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HOCHEDÉ DP: LA GUÉMERAIS

= Lettres de noblesse en faveur de Louis-René Hochedé de la Guémerais,

par lettres-patentes du 30 août 1817, avec règlement d'armoiries : d'azur, au chevron

d'or ; au chef du même, chargé de trois trèfles de sinoplc.

«

Cette famille Hochedé, originaire du comté Nantais, a possédé les terres de la

Pinsonnais et de la Guémerais, sous le nom desquelles deux de ses branches ont

été connues.

I. Jacques Hochedé, sieur de la Guémerais, épousa à Châteaubriand, le

30 mars 1761, Jeanne Duhamel, fille d'Yves, sieur du Moulin Houl, lieutenant au

siège de Blain, dont un fils, qui suit.

II. Louis René Hochedé de la Guémerais, né à Châteaubriand le 11 février

1762, f fut anobli par lettres-patentes du 30 août 1817 ; il épousa Êmilie-

Joséphine-Amable de Gouyon de l'Abbaye, fille d'Augustin-Joseph, maréchal de

camp, et de Louise-Amable Foucauld, dont une fille :

Bmihe-Modeite, f en 1832; mariée rere 1820 ù Pierre-Gabriel-Adélaïde-Mario Colin de la

Biochaye.

HOCHEREAU

= Lettres de noblesse en faveur de Chrétien-Charles-Rasile Hochkiieau,

ancien capitaine, par lettres-patentes du 22 janvier 1825, avec règlement d'ar-

moiries : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chefde trois mouchetures d'argent,

rangées en fasce, et, en pointe, d un cheval effrayé d'argent, sur une terrasse de

sinoplc.

« *

II. Jacques Hochekeau, écuyer, sieur des Grèves et des Genêts, conseiller du

roi au bailliage d'Étarapes, maire d'Ètampcs (1780), conseiller secrétaire du roi,

maison et couronne de France {10 février 1783), né à Etampes, le 10 août 1723,

f... fils de Jacques Hochereau, marchand drapier, et de Marie-Louise Prouteau,

laissa un fils, qui suit.

III. Louis-François Hochereau, avocat au parlement, subdélégué de l'inten-

dance, épousa Elisabeth-Germaine Pichault, dont :

1» Cbrélien-Charlcs-Bosilc, qui suit;

2* Germaine- Louise, | * Versailles le 1" septembre 1819; mariée deux fuis : 1* à Louis-

Nicolas Burbier; 2* à Charles-Alexandre-Léon, comte Durund de Linois et de l'Empire,

contre-amiral.

IV. Chrétien-Charles- Basile HochërBAU, dit de Hochereau de Villeneuve,
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capitaine d'infanleri<\ puis direi leur de l'enregistrement ri des domaine.?* du

département de la S. îii*'. r în valiiT de Saint-Louis, fut anoltli par lettrcs-palenlcs

du 22 janvier I82">. \é à Klampes In 17 septembre 7 ii Paris le 17 mars 18'ii>,

il épousa Marie-Amélie Biisseau, -j- à Chambord
;

Loir-et-Cher), le 1<" septembre

1837.

HOCQUART

— Titre de eonite héréditaire (sur augmentation par rentes du majorai

institué le 21 novembre 1810), en faveur de Gilles- Toussaint Hocouaht, ancien

colonel, par Icttres-palenles du 20 mars 18?.'l, avec règlement d'armoiries : de

gueules, à trois roses iCargent.

— Autorisation de mutation (hôlel à Paris au lieu de rentes sur l'Ktat) du

majorât précédemment institué en faveur du même, par nouvelles lettres-patentes

du 2'.) juillet 1825.

= Titre de pair héréditaire par ordonnance du 5 novembre 1827 en faveur du

même; conlinné sur majorai de pairie aux titres et rang de baron-pair héréditaire,

par lettres-patentes du 18 juillet 1828, avec même règlement d'armoiries que ci-

dessus.

» *

La famille Hoequart, anciennement liocart. originaire du Rcthclois cl fixée en

Champagne, est citée depuis Philippe liocart, dont un des lils obtint, le U janvier

15.'K>, une sentence des élus du Relhelois le disant d'origine noble (d'Hozicr, Ar-

morinl (n'ncnil, Reg. V). La branche aînée, dite de Vaux, éteinte au XVIIe siècle, a

donné des élus en l'ëleclion de ChAlons ; une autre branche, dite de Felcourt et du

Pavillon, s'est éteinte au xviir siècle; enfin celle des seigneurs de Monlfermeil, qui

a donné des conseillers au parlement el un premier président à la cour des aides de

Paris,un chef d'escadre, un écuyer de la Dauphin?, etc., s'est divisée en plu-

sieurs rameaux; l'un d'eux élait représenté au septième degré par Jean-Hyacinthe,

qui suit.

VU. Jean-Hyacinthe Hocquart, sgr d'Essenlis et Mulcourl, conseiller du roi,

intendant de justice, police et finances de la marine au Havre, puis à Toulon (1710);

né en 1G50, f à Paris le 17 octobre \?2A, épousa le 10 décembre 1081 Marie-

Françoise Michelct [du Cosnier], f à Monlfermeil le 20 sepleinbre 1742, dont

quatorze enfants :

t« Jean-Hyacinthe, *gr de Monlfermeil, né en IWi.f à Pari* le 3 mai !7»Vi
; marié le 16 août

1725 à Mnric-Anne-Kiançoixe Gaillard de la Boucvière, don! postérité éteinte, qui n porté

la qualifient iuii de Muntlel'mcil
;

2" Jacques-François, abbé comniendnluirc de Nutrc-Dniue de Sully ;l*38ji;

3- Gilles, commissaire général de la marine (S mars IT-'JÏ, intendant de justice, police et

linnnees du Canada, puis de lire»!, conseiller d Klal ;2t) décembre I7.\3), né en IG'.i:», | à

Pari» le I.". avril 1783; marié le 23 août 17-V) à Annc-C.alheriiic de la Lande de Cnlan,

gan* postérité
;

4* Louis-Jacques-Chnrlcs, chevalier, «tfr de Cueilly, né le lfi novembre Ifi'.W, | a Paris le

11» mars 1783; marie le J" janvier 1737 à M.iric-Siu; e-Kléonure llergcret, fille d'un

secrétaire du roi. dont postérité éteinte dans les mâlen
;

U* Toussaint, qui suivra
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G« Mnrie-Kruiw oiîte, mariée le 27 <1 <•<<•mbn: W.iS ù Jncqucst-Charles Cbreslien, sgrdc Cullois,

maistrr de* eaux et forêts du Perche ;

"• Mniie-Élisabeth, | à Paris lo 16 junvier 1757, mariée lo 11) décembre 1714 il Jeun-Guy Le

Pelit de Rirhebourg, commissaire générui de lu marine;

8* Charlotle-Marie-Mngdcleinc, religieuse ;

9* Jeanne-Louise, mariée le 14 juillet 1734 à Claude-François Le Tellier, brigadier des armées

du roi
;

10», 11* Deux filles, sans alliance;

I » Lu.e, née en 1701, t * P«ri» lo 21 décembre 1784.

VIII. Toussaint Hocquart, chev., sgr de Serville, lieutenant de vaisseau (1735),

capitaine de vaisseau (1746), chef d'escadre (1761), chevalier de Saint-Louis, né à

Nantes le 29 octobre 1700, *{-...; se maria deux fois : i° le 7 juin 1741, à Madelcine-

Honoréc de Franciny, sans postérité; 2° le 20 mars 1761, à Marie-Anne

Compoint du Boulhard, fdlc de Jacques-François-Jean-Baptiste, sgr de Turtot,

Verlot, etc., et de Marie-Hcnée des Champs du Mesnil, dont au moins deux lils :

[,tu J' ///} : 1* Jeon-Hyacinthe-Anne, né le 6 avril 1761
;

2* Gilles-Toussaint, qui suit.

IX. Gilles-Toussaint Hocquart, baron Hocquart et de l'Empire 1 (sur institu-

tion du majorât par lettres-patentes du 21 novembre 1810), puis comte Hocquart,

colonel, pair de France (3 novembre 1827), chevalier de Saint-Jean-de-Jésusalcra,

fut créé comte héréditaire sur augmentation du majorât, précédemment instituté,

par lettres-patentes du 29 mars 1823 et institua sur ledit majorât sa pairie aux titre,

rang et dignité de baron-pair héréditaire par lettres patentes du 18 juillet 1828.

Né à Bréauté (Seine-Inférieure), le f> sept. 1765, jà Paris, le lor décembre 1835,

il épousa à Paris, en juin 1789, Henriette-Jacqueline Pourrai , f à Paris, le 30 oc-

tobre 1835, dont un fils, qui suit.

X. Kdouard-Haycinthe-Armand Hocquart, comte Hocquart de Turtot, cham-

bellan des rois Louis XVIII et Charles X, sous-lieutenant aux gardes du corps, né

en 1792, j à Paris, le 21 novembre 1852; épousa, en 1822, Louise-Coralie Law

de Lauriston, + à Paris, le 24 avril 1891, fille de Jacques-Alexandre-Bernard,

marquis de Lauriston, maréchal de France, et de Claude-Antoinette-Julie Le Duc,

dont deux fils :

1* Louis-Charles-HyacinlLc, comte Hocquart de Turtot, capitaine d'artillerie, né en 1829,

t a Pari» le 24 décembre 1884; marié en juillet 1858 a Clémentine Cusein de Chuurjcs,

f en 185'J, sans postérité;

2» llcnry-Alexuniirc-llyacinthe, qui suit.

XI. Henry-Alexandre Hyacinthe Hocquap.t, vicomte, puis comte Hocquart de

Turtot, capitaine de frégate, colonel de l'armée territoriale, O. né en 1826,

j au château de Filières le 3 février 1901 ; a épousé, le 9 août 1864, Maric-Blanche-

Louise-Sophic Eudes de Calteville de Mirvillc, fille du marquis et de Malhildc de la

Pallu, dont quatre fils:

1* Klicnnc-Édouai-d-JuIes Hyucinthc, capitaine d infanterie, marié lo 2 juin 1898, ù Marie-

Thérèse Mathieu de Vienne;

2" Jeun;

3* Louin ;

4* Anloinc-Alexandre-Maric-Hyucinlhc, lieutenant de chasseurs.

1. Cf. Armoriai du I*' Empire, t. Il, p. «10.
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HOFFELIZE (d*;

= Titre de pair héréditaire par ordonnance du 5 novembre 1827 en faveur de

Théobald-Joseph-Gaspard, comte d'Hoffemze; confirmé avec rang de baron-pair

(sur expectative d'institution de majorât de pairie) par lettres-patentes du 7 août

1828, avec règlement d'armoiries : gironné d'or et d'azur de douze pièces ; sur le

tout, d'argent, à une rose de gueules chargée d'un perroquet d'or.

* *

Cette farnile est originaire du pays de Liège, où un Henry de llouffalize est

cité comme témoin, en 13G3, avec Catherine Anchier, son épouse. Regnault de

Hoflelize fut pourvu en 1456 du lief d'Oberseng en récompense des services rendus

à Rodolphe, comte de Linange, et sa descendance était représentée au neuvième

degré par César-Marc, qui suit.

IX. César-Marc d'IIofkf.i.izk, comte d'Hoflelizc, sgr de Valfricourt, capitaine

d'infanterie (5 février 1717), chambellan du duc de Lorraine, obtint par lettres-

patentes du 1G janvier 172G l'érection en comté d'Hoffelize, des fiefs de Bcrus,

Hardimois et Montgeron ; il épousa (contrat du l ri août 1723) Marguerite de Franc-

quemont, fille du comte Gabriel Georges, dont :

1* Gabriel-César, t 'e ' nl "' ,
"*8

. »a"s alliance,

2* Charles-Georges, qui suivrn;

3" Christophc-Thiébaut, lieutenant do carabinier*;

4* Marie-Nicole, mariée • Jean-Baptiste-Marc, comte de Toustain, chambellan du roi de

Pologne.

X. Charles-Georges d'Hofpki.izf., sgr de Valfricourt, colonel d'infanterie,

maréchal de camp (5 décembre 1781), commandeur de Saint-Louis, né à Nancy le

18 octobre 1728, f eu 171)5
;
épousa à Tours, le 10 avril 17G4, Marie-Anue-Louise

de Nettancourt, f à Bar le 27 décembre 1827, fille de Joseph, dont deux fils :

1* Joseph-Gaspard, qui suivra;

2* Chrislopbe-Tbiébuut {aiia$ Tliéobald), comte d llouelixc, officier de l'armée de Condé,

lieutenant-colonel de cavalerie, député de la Meurlha (1824-27;, chevalier de Suiut-Jcan-

de-Jérusalem, de Suint-Louis et de la Légion d'honneur, né ù Nancy le 20 septembre 1767,

f a Nancy le 2 juin 18'i2 , murié ù Marguerite Fran.roise de La Garde de Fages.f a Nancy

le 2'i avril 1854, dont deux enfants, qui suivent :

a) Louis-Hyueintbe, comte d HofTclixc, officier de hussards, né le 30 juin 1807. f ù Crilly

(Ain) le 3 janvier 1850; marie le 14 novembre 1833 ù Churlottc-Miirio-Adèle de Prex

de Crassier, f '< Saint-Niculas-du-Port lo 23 mai 1877; dont un fils et une fille :

aa) Marie-Tbéobald-Xovier. officier #f, né A Nancy le 2 mui 183*. | à Nancy le

22 janvier 188'J; marié le 23 avril 18WJ ù Auguslinc-Gcorgcttc-Valentinc de

Villaltc, f ù Nancy le 23 novembre 1807. dont :
1* Picrre-Cétur-Fcrdinand, né

le !> avril 1878; 2- Eugénie-Maric-Alicc, née le 23 avril 1S73, mariée & Nancy, le

5 février 1900, à Jcan-Murc-SUinislns, comte ne ChtHeaubodeuu. «(licier «l'artillerie;

bb) Marguerite-Alix, née a Nancy le 25 novembre 183'», mariée le 3 février 1857 ù

Ferdinand-Alfred O'Gormun, cuinlc romain;

b) Achillc-Théobald. né à Nau.y le 11 inni lSOU.f ù Pari» J] le... décembre 1862; marié à

X... remariée à N...j, dont un Gis el une fille ;
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<•) Marie-Jacqueline, néo à Ilertevillers le 2«'i ovril 1805. f u Nancy le 25 mort 1881 ;

mariée en 1828 à Joseph-Paul, marquis de Vaugiraild
;

«/) Louisc-Joséphine-Rosalic. née à Nancy le 8 ovril 181'i. f » Nancy le 13 murs 1807
;

mariée à Nancy, le 17 janvier 1838, 6 Luuis-Guillaumc-Arnold, baron de Boisdnvid ;

e) (iobriclle-Joséphinc-Rosalie, néo à Nancy le 15 novembre 1815, f le 12 septembre 1842,

sans alliance;

f] Maric-Aimée, née a Nancy le 2 «vril 1822, f " Nancy lo 29 novembre 1879; mariée le

29 janvier 1845 à Frédéric de Lallemnnd de Mont, capitaine d'urlillerie.

XI. Théobald-Joscph-Gaspard d'Hoffelize, comte d'Hoflelizc, major de ca-

valerie (1788), émigré, maréchal de camp (23 août 1814), député de la Moselle

(1822-1827), pair de France (5 novembre 1827). conseiller général, commandeur

de Saint-Louis, O. fut créé baron-pair héréditaire par lettres-patentes du 7 août

1828. Né à Nancy, le 5 janvier 1765, f à Longuyon (Moselle) le 5 janvier 1840, il

épousa, le 8 août 1804, Jeannc-Barbe-Aglaé Le Ducliat de Rurange, y à Nancy,

le G mai 1865, lille de Jean-François-Ktienne, cl de Jeanne-Thérèse-Françoise

Hardy, dont un fils unique, qui suit.

XII. François-Joseph-Ernest d'Hoffelize, comte d'Hoflelize, officier de cava

lerie,
-f-

à Parme (Italie) le 15 juillet 1856, sans alliance.

HOHENLOHE-BARTENSTEIN (de)

= Titre de pair héréditaire (sans institution majorât de pairie) par ordon-

nance du 5 novembre 1827, en faveur du maréchal prince Louis-Aloys-Joseph-

Joachim-François-Xavicr-Antonin de Hohf.nlohe-Bahtbnstkin.

•

La maison de Hohenlohe, originaire de Franconie, tire son nom du château de

Holloch et établit sa filiation suivie depuis Henri I
r

, cité en 1182 ; sa descendance

a reçu les titres de comte de Hohenlohe et de Ziegenhein vers 1430 et s'est di-

visée en deux grandes lignes.

La ligne ainée, qui a formé plusieurs branches : 1 e celle de Langenbourg,

princes du Saint-Empire par diplôme du 7 janvier 1764 ;
2° celle d'Ingelfingen,

prince du Saint-Empire par diplôme du 7 janvier 1764, subdivisée en deux rameaux,

celui d'Oehringhen, créé duc d'Ajest, par diplôme prussien du 18 octobre 1861, et

celui d'Ingelfingen proprement dit.

La ligne cadette, qui a formé : 1° la branche de Bartenstein, ci-après rapportée;

2° la branche de Waldenbourg et Schillingfurst, prince du Saint-Empire par diplôme

du 21 mai 1744 et prince de Waldenbourg, par autre diplôme du 14 août 1757,

subdivisée elle-même en trois rameaux : le premier dit de Waldcnbourg-Schilling-

furst, le second, qui a reçu le titre de prince de Ratibor et de Corvey par diplôme

prussien du 15 octobre 1840, et le troisième, celui de duc de Ratibor cl prince de

Corvey par diplôme prussien du 15 octobre 1840.

La branche de Bartenstein séparée par Everard, comte de Hohenlohe, sgr de

Waldenbourg, "j*Ie 9 mars 1570, a reçu le titre de prince du Saint-Empire par

diplôme du 21 mai 1744, avec érection de Bartenstein en principauté du Saint-
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Empire par diplôme du l« r août 1757 ; elle avait pour chef à la fin du XVIII* siècle

Louis-Léopold-Charles-Franeois, qui suit.

I. Louis-Léopold-Charles-François de IIohenlohe, prince souverain de Hohcn-

lohe-Bartenstcin, né le 15 novembre 1731, 7 le 14 juin 1799, épousa, le G mai 1757,

Polixène-Frédérique-Alcxandrinc, comtesse de Limbourg-Slyrum, -j- le 20 février

1798, dont :

1" Louis-Aloft-Joseph-Joacbiiu-FrançoiM-Xnvicr-Antoinc, qui suivra:

2* Cbarles-Joseph-Ernest-Juslinc, prince de Hohenlohe-Jagstbcrg, lieutenant-général (27 juin

vier 1815), chevalier de Saint-Louis; né le 12 décembre 1766, f le 6 juillet lfW8; marié:

1* le 5 juillet 1796, a Heiiiiette-Charloltc-Frédéric de Wurtemberg, f 1» 23 mai 1817,

fille du duc Louis-Eugène, dont un fils, qui u continué la lignée souveraine de Bar-

tenstein, et quatre tilles ,
2* le U juillet 1820, u Maric-Wulburge, comtesse de Wuldburg-

Zcil-Wursach, dont deux filles, son* alliance:

3* Rophie-Caroline-Josèpbe-Philippitic-Mnrie-Annc, née le 13 décembre 1758,
-J-

lo 20 janvier

1836;

4* Marie-AnncKlisubeth-Josèphe, née le 20 mars 1760, fie 11 juin 1811; mariée le 22 août

1784 à Pierre-Marie-Cnspnrd Grimod, comte d'Orsuy :

5» Marie-Léopoldine-Honriotte. née le 15 juillet 1761, }• le 15 février 1807; mariée le 9 mai

1780 à Dominique-Constantin, prince de L<rwenstcin-Wcrthcim Roehefort ;

6* Joscphc-ÉIisubcth-Ro&inc, née le 11 mars 1763, f le 19 février 1796;

7* Françoise-Loiiisc-lIenriette-Ambroise. née le 7 décembre 1770, f le 17 janvier 1812; mariée

le 15 novembre 1796 à François-Guillaume, prince de Salm-Rcifferscheidl-Krautheim.

II. Louis-Alovs-Joseph-Joachim-Franeois-Xavier-Antonin ok HonKNLOHK,

prince souverain de Bartenstein (1798-1806), colonel de chcvaii-légers de Li-

nange (1788), puis de IIohenlohe, officier général de l'armée de Condé, général

major au service de l'Autriche (1799), lieutenant général {9 juin 1816) et maréchal

de France (8 mars 1827), pair de France (5 novembre 1827), grand'eroix de Saint-

Louis, O. fut créé pair héréditaire' au titre de baron pair par l'ordonnance du

5 novembre 1827 ; né à Bartenstein le 18 août 1705, f à Paris le 31 mai 1829, il

se maria deux foi» : 1° le 12-18 novembre 1780, à Franvoise-NVilhelmine-Augiiste,

comtesse de Manderscheid-Blankenheim, f le 20 août 1789, fille du comte Jean-

Guillaume, dont un fils, qui suit; 2° le 10 janvier 1790 à Marie-Crescencc-Sabine-

Raphaële-Françoise-Antoinettc-Walburgc, comtesse de Salm-Reiflerscheidt, y à

Lunéville le 4 avril 1826, fille du comte Sigismond, dont deux filles, qui suivent :

[du l" lit) : 1* Churles-Auguste-Tbéodore, qui suivra
;

[./« 2' lit] :
>• Marie-nèatrice-Pauline-Léopoldine-Curoline-Crcsccnce Nathalie, née le 1" dé-

cembre 17'Jl, f le 4 avril 1792;

3* Auguste-Charlotte, née le 16 novembre 1733,

III. Charles-Auguste-Théodore dk IIoiiknlohk, prince de Hohenlohe-Bar-

tenstein et du Saint-Empire, pair de France par hérédité»; né à Bartenstein le

27 juin 1788, f même ville, le 12 août 1844
;
épousa, le 9 septembre 1811, Léopol-

dine-Claudine-Marie-Clotilde, princesse de Hesse-Rothcnbourg, j- à Manheim, le

0 juin 1869 ; sans postérité.

1. Quelques biographes disent qu'il reçut, en 1815, la grande naturalisation, mais il n'etist

de ce fait aucune trace au Bulletin d»s Lois si ce n'est pour son frère cadet.

». Il n'a jamais pris séance h la Chambre des pairs.
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La branche de Bartenstein porte pour armes : parti d'un trait, coupé de deux

mitres, qui font six quartiers : au i°
r d'or, à Paigle ëploijée de sable: au d'azur, à

trois fleurs de l>/s d'argent; an > d'argent, à deux léopards de sable. Pnn sur l'autre:

au h", coupé ; a. de sable, au lion léopnrdé d'or, couronné du même; b. losange, de

sable et d'or; au ù0 d azur, à cinq li'tes de massue d'argent, 3. 2; au 6e coupé

emmanché de gueules sur argent. A la cliampagnc de gueules, sur le tout. Sur le tout

du tout un écusson de gueules, à la cliampagnc d'argent, timbré d'un bonnet </< gueules

retroussé d'hermine.

HOLIER

= Lettres de noblesse en faveur Jean Hoi.ier, ancien président trésorier de

France de la généralité de Toulouse, conseiller de prélecture, par lettres-patentes

du 17 mars 1815, avec règlement d'armoiries : parti, au I d'argent, à folivier de

sinoplc, terrassé du même et surmonté de trois étoiles de gueules ; au II d'azur, au

cavalier d'argent surmonté d'une étoile d'or.

I. Jean Holik, alias Holier, docteur en médecine à Montcsquiou, épousa

Jeanne-Marie Grinaud, dont au moins un fils, qui suit.

IL Jean Hoi.if.h, puis cTHolier, président trésorier de France au bureau des

finances de la généralité de Toulouse, conseiller de préfecture, fut anobli par lettres-

patentes du 17 mars 1815. Né à Montcsquiou (Haute-Garonne), le 14 février 1753,

•}*..., il épousa Antoinette-Yolande Cavailhès, fille de Jean-François-Pierre, con-

seiller secrétaire du roi, et de Marie-Callieritie l'as de Beaulicu, dont:

1" Hippolyln (marii! et père d'un fils [?] ;

2* Huguos-Loui*-Jonoph-KugviiP, qui suivra ;

3' Gustave;

4* Yolande, marii'c it M. Axi'inu ;

5* N...; mariée à M. Cousin.

III. Hugues-Louis-Joscph-Kugt'ne n'Iloi.n;», né en 1787, f au château

d'Arqués près de Villefranche-de-Luuraguais, le 10 mars 1S5'.>; épousa N... Ar-

dent*, dont deux enfants :

1* Jenn-Juloi, qui suivra:

2» YnUindc-Murie-Jeunne-Kiidoxio ; mcirita lo 20 mni 1H30 à Jiirr|ur«-Frnn<-nig-Léon, baron

Dcsnzars Uc Munlguillurd.

IV. Jean-Jules d'IIolikh, né..., f épousa N. . d'Cslon de Villcréglan, dont

deux filles :

1* ftValrix; mariée fi Léon Gnuzy [de Segadine* 1
;

2* Mnrie-Thérèto, mariée a N... do llerlrand. receveur de lenrci/iMrement.

IIORTEXSE for. Beai harnais] (la Reine)

= Confirmation du titre de du< liesse de Sainl-Lcu, avec transmission à ses

enfants dcmAle en mAle par ordre de primogéniture, en faveur d'Eugénie IIoktiïnsi:
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df. Beauhaiikais, par ordonnance 4 du 30 mai 1814 (sur expectative d'institution d'un

majorât de 400.000 fr. de rente» en domaine (celui de Saint Leu), ou rentes sur l'État).
»

» *

La famille de Beauhaunais [cf. t. I, p. 148 et suivantes] était repré-

sentée dans la branche aînée au onzième degré par Alexandre-François-Marie,

qui suit et était l'oncle du pair de France, Claude de Beauharnais [ut supra,

p. 149).

XI. Alexandre-François-Maric de Bbauhaiwais, marquis de la Ferté-Bcauhar-

nais, chef d'escadres des armées navales et gouverneur général des fies Sous-le-

Vent, fut créé marquis par érection de la seigneurie de la Ferté-Aubin et autres,

en marquisat sous le nom de la Ferté-Beauharnais, par lettres patentes de

juillet 1764; né à la Rochelle le 9 février 1714, f à Saint-Germain-cn-Laye le

18 juin 1800, il se maria deux fois: 1° le 13 septembre 1751, à Marie-Anne-Hen-

riette Pyvart de Chastullé, à Paris le 4 octobre 1767, fille de François, seigneur

de Chastullé, et de Jeanne Hardouineau, dont trois fils, qui suivent ; 2° à Fontai-

nebleau (contrat du 21 juin 1796), à Marie-Euphémie-Désirée Tascher de la Pagerie,

veuve d'Alexis-Michel de Renaudin, dont il n'eut pas de postérité.

[du t» lit] : !• François, né et décédé en 1753 ;

2* François, marquis de la Ferlé-Beauharnais, ambassadeur de France en Étrurie et Espagne

(1804), né ù la Rochelle le 12 août 1756, f à Paris ln 3 mur» 1846; marie deux foin :

1' en mai 1778, à sa cousine Germaitie-Françoisc-Mnrie de Beauharnais, f a Séianne

(Marne) le 24 juin 1822 (divorcée le 20 juillet 1793 et remariée à Charles-Guillaume

Bastaing), dont un fils et deux filles, qui suivent; 2* à Paris le 11 octobre 1802 à Chris-

tine-Louise de Cohausen, f à Paris le 5 février 1822, dont deux autres filles, qui sui-

vront :

[du i» lit\ : a) Amédée-François-Emmanuel, né A Paris le 31 uoùl 1782, f a Paris le

31 août 1784;

A) Adélaïde-Françoise, née à Paris le 1" mai 1779, 7 en bas âge;

t) Françoi.c-JulieMélonie, née à Paris le 21 février et décédé le 84 février 1780;

d) Emilie-Louise, née A Paris le 28 janvier 1781, f a Pari* le 18 juin 18'j5 ; mariée le

18 mai 1798 à Antoine-Marie, dit Chaînant, comte Lavalette et de l'Empire, directeur

des postes
;

[du 2* lit\ : «) Hortense-Louise-Françoise, née a Paris le 11 juillet 1812, | a Pari* le

25 janvier 1851 ; mariée deux fois : 1* a Paris le 4 avril 1840 à Henri-Alcxandre-Si-

gefroy Richard, comte de Querelles, f à Paris le 24 juin 1846 ;
2* A Paris, le 21 oc-

tobre 1848, A François- Armand-Rupert Laity, préfet et sénateur de l'Empire;

f) Auguste-Eugénie-Fronçoiie, née ù Paris en août 1813, f Paris le 10 septembre 1831 ;

3* Alexandre, qui suit.

XII. Alexandre de Beauharnais, dit le vicomte de Beauharnais, maréchal

de camp (7 sept. 1792), général de division (8 mars 1793), né à Fort-Royal (Mar-

tinique) le 28 mars 1770, f à Paris sur l'échafaud révolutionnaire le 23 juillet

1794»; marié à Noisy-le-Grand (Scine-ct-Oise), le 13 décembre 1779, à Maric-Rose-

1. Si nous faisons figurer ici et sous le nom de reine Hortense cette ordonnance, qni n'eut

pas de suite et ne fut pas régularisée pur des lettres-patentes, c est afin d'établir que

le titre fut donné a la reine Hortense, épouso de l'ex-roi de Hollande, en vertu du traité du

11 avril 1814, entre le roi Louis XVIII et les puissances de la Sainte-Alliance.

». Il a eu une fille naturelle : Marie-Adélaïde, dite Adèle, née A Paris en 1787. t A Paris le
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Joséphine Tascherde la Pagerir, 7 à la Malmaison (Seinc-et-Oise) le 22 mai 1814

(remariée à Napoléon l'f, empereur des Français , fille de Joseph-Gaspard et de

Rose-Claire Desvergers de Sanois, dont un fils et une fille, qui furent adopté*

par Napoléon l" :

1* Eugène-Rose, nrchichaneclicr do l'Empir* français (1" février 1805), vice-roi d'Italie (7 juin

1805-avril 181V. prince de Venise (t7 décembre 18071, grnnd-duc héréditaire de Francfort

(1" mur* 1810), duc de Leuchtenberg et prince d'Richstntt (l'i novembre 1817). né n Paris

le .1 septembre 1 7c* 1 , | ù Munich le 2'i février 182'»
; mnrié à Munich, le l'i jnuvicr 1806, îi

Auguslc-Amélie-Lnuisc. princesse de Bavière, f « Munich le 13 m ni 18*>t, fille de Mftxi-

milicn-Joseph. roi de Bavière, dont deux fils H un d eux n laissé postérité, oui a formé

ln maison des ducs de Leurhlcnherg) et cinq filles;

2* Ilorlcnsc-Eugénie-Cécilo, qui suit.

XIII. HortTF.NSE-Eugénie-Cécile dk Beauharxais, reine de Hollande, comtesse,

puis duchesse de Saint-Leu, obtint par transaction la confirmation du titre de

duchesse de Saint-Leu, avec transmission à ses enfants de mâle en mâle, par ordre

de primogéniture, par ordonnance du 30 mai 1814, sur expectative d'institution

d'un majorât. Née à Paris le 10 avril 1783, •{- à Arenenberg (Suisse), le 5 octobre

1837, elle épousa le 4 janvier 1802 Louis-Napoléon Bonaparte, dit le comte de

Saint-Leu, connétable de l'Empire français (18 mai 1804), puis roi de Hollande

(24 mai 1806-1" juillet 1810), * à Livournc le 25 juillet 1846, dont trois fils :

!• Nnpoléon-Louis-Charlcs, prince royal do Hollande, né à Pari* le 10 octobre 1802. f n la

Hnyc le 5 mai 1807;

2* Nnpoléon-Loui», prince royal de Hollande, grand-duc de Berg et de Clèves |3 mars 1809-

f décembre 18I3|. Né ù Paris le 11 octobre 18<V», f à Forli le 17 mars 1831 ; marié a

Florence le 23 juillet 1826 à sa cousine Chnrlotlc-N'apollonc-Bonaparte, f ù Snrzanc le

2 mars 1839, fille de Joseph; sans postérité;

3» Charles Louis-Napoléon, puis Napoléon III, empereur des Français (2 décembre 1852-

4 septembre 1870), né à Paris le 20 avril 1808, f à Cbislchurst (Angleterre) le » janvier

1873; marié a Paris te 29-30 janvier 1853 A Maric-Eiigénie-Igliurin-Augusline de (ruxman-

PortoCarrera et comtesse de Tcba, dont un fils unique : Nnpo)éon-Loui»-Eugènc-Jean-

Joscph. né a Paris le 1(3 mars I85fi, f a Ulundi (Zululnnd) le \" juin 1879.

HOMBRES — v. Duombres

HOUDET

= Lettres de noblesse, en faveur de Benoît-Nicolas Houdp.t (comme fils de

Guillaume-Benoit Houdet, député aux États généraux en 1780), par lettres-patentes

du 30 juin 1830, avec règlement d'armoiries: de gueules, à la gerbe d'or, liée du

même, surmontée de trois étoiles d'argent, rangées en faste, et accompagnée en flancs

et en pointe de trois bilicites d'argent.

» •

I. Guillaume-Benoît Houdbt, lieutenant-criminel au bailliage de Meaux, député

du tiers pour ce bailliage aux Etats généraux [1780) ; né à Meaus le 6 février 1744
#

f à Chateauthierry (Aisne) le 14 mars 1822, laissa un fils, qui suit.

18 février 1869; muriéc n Puris, le 30 novembre 1805, ù François-Michel-Augustin Lecomte, capi-

taine d'infanterie, puis receveur particulier des finances.
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II. Benoît-Nicolas Houdkt, né à Meaux le 22 janvier 1785, fut anobli par

lettres patentes du 30 juin 1830; il épousa Rosalie-Henriette Sauvage, dont un lils,

qui suit.

III. Augustin-Nicolas Houdet, 7 le 1
er

juillet 1878; épousa le 10 novembre

1838 Marie-Thérèse du Breil de Pontbriaud, f à Moncontour le 10 avril 1878,

dont trois enfants :

!• Angusto-Mnrie-Edinitnd, né le 8 septembre 1850, f au Cunndn...; mari.' h Montréal (Canada).

a I.ucy Nolin, dont une fille, : Mario-Thérèse ;

2* Henri-Touasainl-Marie, qui suivra ;

3* Dcrtrand Louis, né le 17 novciubro 18fi'» ; imirié à Zoé «le Carlieil.

IV. Henri-Toussaint-Marie Houdkt, ingénieur, né le 29 août 1800, s'est marié

deux fois :
1" à Magdeleine-Marie-Sophie Nouvel de la Flèche, en 1802, dont une

lillc ;
2° le 0 juillet 1895, a Marie Clausel de Cousscrgucs, dont quatre autres

eufants :

[du i" : 1« Madeleine;

[du là] : 2' Augustin; 3« CLorlc»; *• Edmond; Berllie.

HOUDETOT (de)

= Titre de pair héréditaire par ordonnance du 5 mars 1819, en faveur de Fi é-

dérie Christophe, vicomte de Hoodetot.

= Titre de baron-pair héréditaire sur institution de majorât de pairie (terres

dans l'arrondissement de Bayeux), par lettres patentes du 7 juillet 1827, en faveur

du même [sans règlement d'armoiries].

• »

La maison de Houdetot est originaire du pays de Caux et son premier auteur

connu est cité en 1034 parmi les seigneurs qui accompagnaient à Jérusalem Robert,

duc de Normandie; mats d'après le Père Anselme 1 la filiation ne peut être

suivie régulièrement que depuis Guillaume, marié en 1360 à Marguerite de Re-

guerville. Sa postérité a été maintenue dans sa noblesse le 10 juillet 1000, par ju-

gement de M.Barrin de la Galissonnièrc, intendant de Rouen, et adonné un grand-

maître des arbalétriers de France, en 1350, des bailllis d'épée de Rouen, des

chevaliers de l'ordre du roi, des gentilshommes de la chambre, etc.

KUe s'est divisée en plusieurs branches : l'aînée, qui suivra et a formé plu-

sieurs rameaux; celle des seigneurs de Roisgriboult, éteinte à la deuxième généra-

tion; celle des seigneurs d'Aulfay-la-Maltet et Fultol, éteinte en 1781.

La branche aînée des seigneurs de Graimbouville était représentée au onzième

degré par Charles, qui suit :

XI. Charles de Houdetot, chevalier, dit le marquis de Houdetot, sgr de

Graimbouville, Hectot, Saint-Laurent, etc., brigadier d'infanterie, meslre de camp

du régiment d'Artois, lieutenant du roi en Picardie, maréchal de camp (20 fév.

1704), lieutenant-général (l fr mars 1738), né le 1G septembre 1078, f le 5 juin

1748 ;
épousa, le 28 octobre 1717, Catherine-Madeleine-Thérèse Carrel, lillc de

1. Cfr. Histoire tle§ grands «ffieiers de la Couronne, t, VIII.

-
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Louis, président en la Cour des comptes de Normandie, et de Thérèse de Dec-

deliévre, dont :

1* Charles-Louis-Mario, marqui* de Houdetot, sgr de Gruimbouville, Hectot, etc., né a Rouen

le 14 août 1718, •}• ù Saint-Luurent-de-Brevedent le 17 janvier 1786 ; marié le 14 avril 1749

ù Marie- Viiiic-llonrv-Louisc do Ucnudol de Sennevillc, dont postérité représentée do nos

jour*;

2* Charles-Antoine, né A Paris le 1" mai 1721 ;

3* Claude -Constance César, qui suivra;

4* Anne-Charlotte-Simonnettc, nw le 31 août 1722;

&• Churlotte-Murie, née le 29 décembre 1731 ; mariée en mai 1749 ù Cburlea d'Arbey de

Marbeut.

XII. Claude-Constance-César i>k Houdktot, comte de Houdetot, sgr de la

Melleraye, maréchal de camp (20 fév. 1701), lieutenantgénéral des armées du roi

(i" mars 1780), né le 5 août 1724, f le 27 avril 1801»
; épousa le 28 février 1748

Marie- Êlisabelh-Sophie-Francoise de la Live de Bellegarde, dont :

1' Césnr-Louis-Marie-Frunrois-Ange. qui «uivra;

2" Louise-Chnrlottc-Elisnbcth, née à Paris le 25 août 1756;

3* Françoise-Charlotte, née le 15 mars I75;î, mariée ù Chnrlcs Dubuisson de Blaisse ville ;

4* LouiscSophicDcnisc, née à Pari» en 1757, t le 2-« mai 1759.

XIII. César-Louis-Maric-François-Ange de Houdktot, vicomte, puis comte

de Houdetot, maréchal de camp (9 mars 1788), lieutenant-général (31 décembre

1814), né à Paris le 12 juillet 1749, f à Paris le 18 octobre 1825; se maria deux

fois: le 13 septembre 1775, à Louise Perrînel de Faugnes, j le 18 mai 1781, dont

trois enfants ;
2° à l'Ile de France, le 9 février i784, à Constance-Joséphine de

Céré,
-f à Paris le 23 juin 1842, dont douze autres enfants :

[du f lit] : I" Arniund-Loui»-Cé*nr, né ù Paris le 9 août 1 776, ••• le 15 novembre 1 7 7H ;

2* Frédéric-Christophe, qui suivra;

3* Anne-Louise, née à Paris le 17 septembre 1779, f en 1781
;

[du :>' lit] : 4* Robert-An toi ne-Constant- Volontaire de Bourbon, né à l'Ilo de France le 1.1 avril

1787 (tenu sur les fonts du baptême par le corps des volontaires de Bourbon), }• le

6 août 1792;

4* Ckurlos-llc-de-France, dit là comte de Houdetot, maréchal de camp (21 novembre 1836),

lieutenant général (28 avril 1842), inspecteur général d'infanterie, député du Calvados

(1837-39, 18 ,2-48;, aide de camp du roi Louis-Philippe. G. 0. né a 1 Ho de Franco le

6 juillet 1789, t « Paris le 5 octobre 1866; marié à Maric-Lotiise-Julie Tastes, dont une

fille: Maric-Frédérique-Wïlhelmine, née le 13 mars Wt'i, mariée le 4 juin 1863 i Jules-

Yolsi Saulnicr
;

5* Henri-César, page de Napoléon I", lieutenant, né ii Ule de France le 27 mars 1791,

f devant Lerida le 23 août 1810;

6» Arthur, né à l'Ile de France le 3 mai et décédé le 4 août 1792;

Aurèle-Augusto-Murie, lieutenant, né a Ule de Fiance le 17 juin 1793, f ù Leipzig lo

18 octobre 1813;

8* Césnr-Froncois-Adolpbe, dit le comte de Houdetot, officier de la gurde royale, receveur

des finances, 0. né lo 31 août 179», t »u Havre le 30 juillet 1869 ; marié le 14 janvier

1836 à Augustine-Louise-isoliiic-Sidonic de la Roque de Mous, dont trois enfants :

a) France-Louis, né le 16 novembre 1836, ~ le H juillet 1838:

b) France-Edgard, comte de Houdetot, né le S murs 18'»2 ; marié le 8 juillet 1867 a Éli-

sabcth-Louise-Joséphinc Galos, dont une fille : Amèue-Isabellc-Sidonic, née le

9 juin 1868;
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c) UolineMorie-Conslnnce, née le 25 décembre 18'iO; muriée le 12 octobre 1859 à Guttnve-

Hcnri Malherbe de Miimimboïs
;

9* Klifmbetli-Mni ie-Honrietlc-G.iiistnncc, née le 15 décembre 1785, | en mai 1822 ; mariée le

11 janvier 1810 il Jerin-liripti.le Joyopll-Antoine Le Cnt, bnron do Bamncourt et de

IKinpiie. général de brigade;

10» Coiistanre-Stephanie-.Iennnc, née à l'Ile de France lo 2't juin 1788, {• à Compiéfrnc le

8 juin 1872; mariée « Paris le 2'i février 1812 ù Auguiite-Jenit, eomle Germain de Mont-

fnrton cl de 1 Empire, pair de France;

11* Céanrinc'Maric-Jinéphine, née à l'Ile de Kninrc lo 27 septembre 17»'i, f nu château de

Barante le 25 décembre 1877 ; mariée Ci Pari*, le 27 novembre 1811, à Amable-Gtitllaunie-

Pro*pcr Brugière, b.iron de Barante et de lEmpirc. membre de l Acndimie française,

pair de Fronce;

12* F.niestinc-Jeanne-Miiric, née à 1 Ile de Franco le 7 févrior 1796, + le 22 septembre 183B ;

mariée le 27 avril 1820 à Jean-L<>ui», baron Flcminir;

1-1» Jo«é;>hine-Aiméo-Céline, née à 1 lie de France en m-ir* 17'J7, f à Pari» le 29 octobre 1858;

mariée le 27 avril 1820 à Julen-ilyarinthe I.anjrlois, comte d Amilly, préfet et député;

IV Joséphine-Emma- Marie-Sophie, née en mer le 20 mars l"'J8et décédée le 2'« mai suivant.

XIV. Frédéric-Christophe ok Hoi'detot, baron, puis vicomte do Iloudetot,

baron de l'Empire (sur institution do majorât par lettres patentes du 18 juin 1809),

auditeur du Conseil d'État (février 1806), sous-préfet (1808), préfet [1808), député

du Calvados (1840-1852-18.Ï7), membre de l'Institut (1841), pair de France (5 mars

18lî>),C. îgi; institua sur sa pairie un majorât, au titre de baron-pair héréditaire par

lettres patentes du 7 juillet 1827; né à Paris le 10 mai 1778, -f à Paris le 20 janvier

1850, il épousa le 5 novembre 1810 Madeleine Masseron, f à Paris le 8 août 1870,

dont il n'a pas eu d'enfants.

Armes : d'argent, à la bande diaprée d'or et chargée de trois médaillons d'or,

celui du milieu figurant un lion et les dett e autres une aigle du même, et reliées par des

filets d'or.

HOUDON

= Titre de chevalier héréditaire confirmé en faveur de Jean-Antoine Houdon,

membre de l'Académie des Beaux-Arts, professeur à l'Kcole de peinture et de

sculpture, par lettres-patentes du 17 janvier 1816, avec règlement d'armoiries :

d'azur, au chevron d'argent, accompagné en chef à de.ctre d'un croissant et à senestre

d'un arc avec sa flèche, le tout d'argent, et. en pointe, d'un vieillard assis dans un

fauteuil, le tout aussi d'argent.

• •

II. Jacques Houdon, domestique chez M. do La Porte, ne à Paris, le 28 février

1706, fils de Sébastien, et de Simonne Neret, épousa Anne Habache, dont un fils, qui

suit.

III. Jean-Antoine Houdox, chevalier Houdon cl de l'Empire (lettres-patentes

du 28 janvier 1800), sculpteur, membre de l'Académie des Beaux-Arts, professeur à

l'Kcole de peinture et de sculpture, fut confirmé dans le titre de chevalier héré-

ditaire par lettres-patentes du 17 janvier 1816. Né à Versailles, le 20 mars 1741

•]• a Paris le 6 juillet 1828, il épousa, à Paris, le l*r juillet 1786, Marie-Angèle-

Cécile Langlois,
-J-

en 1823, fille de Jean, bourgeois d'Amiens, dont trois filles:
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I* Sabine-Margucritc-Sophic, née le fi murs 1787; mariée vois 1807, a Hotiri-Jcan Pineu-

Duvul, f en 1836;

2* Antoinette-Claude, née le 15 décembre 1788, f à Pari» le 17 avril 1878; mariée à Désiré

Raoul Rocheltc, administrateur de lu Bibliothèque royale;

:»• N. . ., née 1« 27 octobre 1700, t...; mariée a Jeun-Baptiste Louyer- Villermuy, docteur eu

médecine.

HOUITTK DE LA CHKSNA1S

= Lettres de noblesse en faveur de Jean-Joseph-Thomas Houitte de laCiies

nais, ancien député, président de tribunal de première instance, par lettres patentes

du 9 décembre 1814, avec règlement d'armoiries* : d'hermine, au chef endenché

d'azur chargé de trois étoiles d'or.

• •

La famille Houitte, originaire de Saint-Malo, a possédé les terres de la Chesnays,

l'Kcottay, le Gage, etc., et était fort nombreuse ; une de ses brandies, fixée à Bona-

ban, a donné :

I. Èticnnc Houitte, sieur de la Cbesnais, procureur fiscal de Bonaban, subdé-

légué de l'Intendant et capitaine garde-côtes au département du Caucale, né vers

1G95, f à Bonaban le l* r août 1745, épousa Jeanne l'ellé, dont entre autres enfants :

1* Tbomus, qui suivra ;

2» Jeanne-Marie, muriéc : 1* en 17M ù Pierre-Louis Raoul ; 2« le 8 janvier 1760 à François

Quemesreu
;

3' Marie, mariée le 18 octobre 17'»9 à Bertrand Rouxcl.

H. Thomas Houitte. sieur de la Cbesnais, procureur fiscal de Bonaban, se

maria trois fois : 1» à Charlotte Bellouard; 2° le 19 janvier 1751, à Charlotte-Jeanne

Guichard;3° à Dol, le 15 novembre 1757, à Henriette-Françoise Jubel, et laissa

de nombreux enfants, entre autres :

[du lit] : 1* Jeun-Joscph-Thomn», qui suivra.

2* Mnrio-Anne Charlotte, née le 2«J septembre 1755; muriéc le 27 juillet 1772 ù Joscpb-Anuc

Poullel ;

Jeanne, mariée le :i octobre 1775 à Jn«opli Jean Pcllé;

[du :r lit] 4* Henri-Françoise, née le 28 murs 17f*>2; muriéc le 5 uvril 1785 ii Bertrand Rouxcl.

III. Jean-Joseph-Thomas Houitte de la Chesnais, avocat au parlement de

Rennes (1777), juge au tribunal du district de Sainl-Malo (1790), puis président du

même tribunal civil, député d'Ille et Vilaine (1811-15), fut anobli par lettres-pa-

tentes du 9 décembre 1814 ; né à Bonaban (Illeet -Vilaine) le 21 septembre 1753, fi
Sainl-Malo le 8 mars 1825, il épousa Julie-Joséphine Dubois de Saint-Moron, dont:

1* Armond-Mnrie-Joseph, substitut du tribunal civil, conseiller inuriicipul de Sainl-Malo,

maire de Sainl-Malo, conseiller général d llle-el-Vilaiiic, O. né à Sninl-.Malo le

14 mai 1801, r même ville le 28 juin 1888; marié deux fais :
!• a Julie-Marie lîoursuint,

dont deux fille*, qui suivent; 2* en mai lHfil a Angélique-Joséphinc-Louisc Vincent,

veuve de «on frère endet;

[>iul" lit] : a) Julie-Marie, f nu « liùtcau de lu Cane snière la 5 septembre 1882; marié»

à Jules Collin du Boisliamon ;

b) Julie, mariée à Poul Kloucuud de Fourcroy:

2* Édouurd-Muric, qui suit.
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IV. Edouard-Marie IIouittk diî i.a Chesnais, né «mi 1800, f en 1800; marie à

Angclique-Joscphine-Louise Vinrent, remariée à son beau-frère, qui précède, dont

trois fils :

1* Kdmond-Murie, qui suivra;

2' Armand-Mario, substitut du procureur de la République, né à Paris le \" mars lH'it)'.

marié deux fois: |« à Mario Dreuslin. dont deux enfanta, qui Miivcnt; 2° le 2" août 1890,

à Marie Chauchard du Moltay, dont trois autres enfants, qui suivront;

[du ?• lit] : «) Murie-Alain
;

b) Annik-Mnric-Joacpli, née en 1879, f le 21 m»r« I «UT
;

{du -Siit -. r) Jean;

(/) Yves
;

e) Marie ;

3* Léon-Marie, avocat, maire d'Kpinne, né à Paris le 13 septembre 1851; marié à Laval le

17 août 1893, à sa nièce, Marie- Victoire-Laurence Kloucaud de Fourcroy, dont au moins

un fil*.

V. Edmond-Marie Houittk uk i.a Chesnais, né vers 1847 ; a épousé Pierrelle-

Antoinctte-Marie, dite Misel, Bonnardel, dont trois enfants : ,

1* Alnin-Mnrie-Joseph, officier d'infanterie, né le 19 avril 1H7H;

2« Miscl, mariée à Marseille le 23 février 1893. a Henri de Riverieulx de Vorax
;

3» Mûrie Sophie, mariée ù Marseille, lo 5 mai 189'., a Aimé d'Oneieu de la Halie.

HOUPPEVILLE DE NEUVILETTE (n
)

= Maintenue de noblesse; en faveur d'Augustin-Nicolas ii'IIocppkvm.le de

Nkuvilette, juge au tribunal de la Seine (eomme petit-fils de Guillaume d'Houp-

peville, ronseiller maître en la chambre des comptes de Rouen en 1706 et petit fils

de Nicolas Dhouppeville, conseiller en la cour du parlement de Rouen en 174<ï),

par lettres-patentes du 1G avril 1830, avec règlement d'armoiries : d'argent au che-

vron de gueules, accompagne" en chefde deux merlettes nffronh'cs de sable et, en pointe,

d'une ville du même bâtie sur un tertre de sinople.

*
»

I. Guillaume Houppkvu.u:, sgr de Semilly, docteur en médecine et doyen

des médecins de Rouen, épousa Anne Michel, dont un fils, qui suit.

II. Guillaume o'Woli'1'EVili.e, écuver, maître en la chambre des comptes de

Rouen (170(1), épousa à Rouen, le 10 juillet 1712, Catherine Judde, fille de Nicolas,

échevin de Rouen, et de Marguerite Le Baillif, dont deux enfants :

1* N. . ., marié, et père de deux enfant*, qui suivent :

«; N..., officier et chevalier de Saint-Louis, marié, snn» postérité (1819);

b) N mariée à M. Rondcl des Purisfontaincs, chevalier de Suint-Louis;

2" Nicolas, qui suit.

III. Nicolas d'Houpi'Kvii.lk, sgr de Neuvilette, conseiller au parlement de

Rouen (1740) ; se maria deux fois: 1" à Marie-Jeanne Dupuis, sans postérité ;
2* a

Rouen, le 1.5 juin 1708, à Marie-Julie de Serre, fille d'un lieutenant aux gardes-

françaises, dont un fils, qui suit.

IV. Augustin-Ni'olas p'IIoiippf.vii.i.k tu. Nki:vii.i:tti:, juge au tribunal de la

Seiiu-j maire du M< snil-Ksnurd (1S24), fut maintenu dans sa noblesse par lettres-
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paternes du 10 avril 1830. Né à Paris le 27 juin 1770, f en 1841 ; il se maria

deux fois : 1° à Claudine-Françoise Thomé de Rantilly, fille de René, mestre de

camp, et de Marie-Henriette Le Clerc de Grandmaison, sans postérité ; 2° à

Marguerite-Maxime de Glandcvez, fdle d'Antoine-Jean-Louis-Marie, sgr de Nio-

zelles, et de Claire-Félicité Mestre d'Aygalades, dont deux fils :

[du 2* lit]: I" EUéurd-Aug-ustin, né le 4 octobre 1803;

2' Joseph-Marie, né en noût lao».

HOUSSIN DE SAINT-LAURENT

= Titre de baron héréditaire en faveur de Bcnjamin-Léonard-Augnsle Hous-

stx de Saint-Laurent, colonel de chasseurs, par lettres-patentes du 24 février

1815, avec règlement d'armoiries : de sinoplc, an chevron d'or, chargé en pointe

d'un casque taré de profil de sable, et accompagné en chef de dcujr têtes de cheval

arrachées d'argent et, en pointe, d'une épée aussi d'argent posée en pal.

»

» »

I. Henri Houssin, sieur de Snint-l*aurcnt, épousa Anne-Marie-Thérèse

Gallipel, dont au moins deux fils, qui suivent :

1* Benjamin-Léonard-Augoste, qui suivra;

2» N..., marié et ayant laissé postérité, représentée de nos jour».

IL Renjamin-Léonor-Augustc Houssin de Saint-Laukknt, chevalier Houssin

de Saint-Laurent et de l'Empire 1 (lettres-patentes du 20 août 1810), puis baron

Houssin de Saint-Laurent et de l'Empire (décret i mpérial du 18 décembre 1813).

colonel de chasseurs (14 octobre 1811), général de brigade (l« r mai 1815), C.$J, che-

valier de Saint-Louis, fut créé baron héréditaire par lettres-patentes du 24 février

1815. Né au Guillain (Manche), le 4 mai 1771, f le 20 novembre 1854 ; il épousa,

le 20 mai 1810, Émilie-Caroline-Elisabeth Le Roy du Fougeray, dont deux

enfants :

1* Emile-Auguste, qui suivra;

2* Augiistinc-Léonic, née le 2.» uvril 182G; marie en oi-tobru 1852, à M, Le Roy bufuugeruy.

III. Emile-Auguste Houssin de Saint-Laurent, baron Houssin de Saint-

Laurent, officier de mobiles (1870-7L, conseiller général de l'Orne, né le

0 avril 18 20, ~ à Lotilay le 10 juin 1800; épousa le 17 mars 1857 Isabclle-Julie-

Marie Ganne de Rcaucoudrav, dont quatre fils :

1* Louis-Emile, qui suivra;

2* Pnul, attaché ù In Bunque de France, né..., t .-; "'«Hé. en «vril 1SM, ù Mtirthc De-

quenstr, dont postérité :

3» Hené, ollieicr;

N...; mariée ù Gustave Cabrol.

IV. Louis-Emile Houssin de Saint-Laumînt, baron Houssin de Saint-Laurent,

vice-consul de France (1" mai 1804), né le 21 décembre 1857, marié.

I. Cf. Armoriai du I" Empire, t. II, |>. ai» cl suiv.
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HUAKD-SAINT-AUB1N

= Titre de baron héréditaire confirmé en faveur d'Antoine-Aristide Huakd-

Saint-Acbin, neveu du baron de l'Empire, Léonard Iluard-Saint-Aubin, général

de brigade, 7 à la Moskowa, par lettres-patentes du 25 novembre 1814, avec règle-

ment d'armoiries : de sable, au citerai cabré d'argent, allumé et lampassé de gueules;

à la bordure engreslée d'or et au franc-tptarticr brochant à sénestre, de gueules, chargé

d'une epec haute de sable, montée d'argent.

• *

I. Thomas Huaro, eavalierde maréchaussée, épousa Anne-Renée Le Monnier,

dont au moins deux fils, qui suivent :

1* Léonard, baron lluiird-Suint- Aubin et de l'Empire 1 (lettre» patentes du 21 novembre 1810],

donataire de l'Empire, volontaire au bataillon de la Manche (171)2), chef de brigade

(18 juillet 1800), général de brigade (I" niar» ImC). C- né a Yilledicu (Manche) le

10 janvier 1770, f « la Moskowa le 7 septembre 1812, «ans alliance;

2* Jean, qui suit.

II. Jean Huard laissa un fils, qui suit :

III. Antoine-Aristide Huard, baron Iluard-Saint-Aubin et de l'Empire (sur

reversion du titre de son oncle, par lettres-patentes du 14 août 1813), fut confirmé

dans le titre de baron héréditaire, par lettres patentes du 25 novembre 1814. Né à

Lorienl le 13 juin 1801, f . ..

HUE

— Titre de baron héréditaire en faveur de François Hf-K, valet de chambre du

roi, trésorier général de sa maison militaire et du domaine privé, par lettres

patentes du 14 février 1818, avec règlement d'armoiries : d'azur, à trois hures de

sanglier d'or, 2, 1.

» «

II. Jules-Nicolas IliiK, greffier en chef des maîtrise et capitainerie de Fontai-

nebleau, après son père, fils de François, greffier honoraire desdiles maîtrise et

capitainerie; épousa Madeleine Jauvain (ou Jouvin), fille de Jean-Baptiste, officier

aux charbons pour la provision de Paris, et de Jeannc-Désirée Pia, dont au moins

un fils, qui suit.

III. François Hun, baron Iliie, valet de chambre du roi. trésorier général de

la maison militaire et du domaine privé du roi, fut créé baron héréditaire, par

lettres patentes du 14 février 1818. Né à Fontainebleau le 18 novembre 1757, f à

Paris le 18 juillet 1819, il épousa Victoire-Madeleine Henriette Hutin, dont au

moins un fils, qui suit.

IV. André-Marie Iliir, baron Iliie, chef de bataillon d'état-major, premier valet

de chambre du roi (1819-30), chevalier de Saint-Louis, né en 1786, f au château

de Saint-Sauveur, près Bray (Seine-et-Marne) le 10 septembre 1854, épousa en

t. Cf. Armoriai du f Empire. I. Il, p. 320.
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1830, Louise Henriette de Mazenod, 7 à Saint-Sauveur le 14 septembre 1893, dont

cinq enfants :

1* Marie Ernest, qui suivra;

2' Fernand-Maric, né nu château Saiot-Suuveur le 25 juin 18-40, f h Pont-sur-Seinc le

16 mai 15(01; marie : 1* en 1874, à Edwige - Albine-Mngdcleine Hue, f en 1870]; 2* en

juin 1880, à Puuline Le Sueur de Sonncville, dont sept enfants :

a) Louise; A) Henriette; cj Edwige; tt) Marie; c) X... ; f) N...
; g) N...

3* Auguslc-Maric-Gaslon, né à Saint-Sauveur le 26 juillet 1847;

k' Gnston-Alfred-Murie, né ù Suint-Sauveur le fi mars 1851;

5* Maric-llenriolte, nie à Snint-Suuvetir le C avril 18116;

6° Cécile-Jcanne-Gobru-lle, née à Saint-Sauveur le 28 décembre 1837; mariée au dit lieu le

25 mai 1857 à Georges-René du Mesnil de Maricourt;

7« Lueic, née à Saint-Sauveur lo 1" juin 1841 ;

8° Ucdwigo, sans alliance;

V Ainédéc-Clolildc-Marie, né> le 4 octobre 1843, mariée à Saint-Sauveur le 25 novembre 1872

à Anulole-Gabricl-Louia-Gcorges, baron de Birtingar.

V. Marie-Ernest Hue, baron Hue, né au château de Saint-Sauveur le 3 juillet

1832, a épousé, le Xi mai 1803, Marie-Émilienne Costé de Bagneaux, fie 30 dé-

cembre 1878, Clle de Paulin, et d'Alhenaïs Colas de Brouville, dont deux enfants :

1* Gontrun, né en 1864, marié en mai l'JOO, à Louise de Gousscncourt
;

2* Alfred-André-Arthur, cupitainc d'artillerie de marine, né le 27 août 18611.

HUGON

= Titre personnel de baron en faveur de Gaud-Aimable Hucox, capitaine de

vaisseau, par lettres patentes du 4 juin 1830, avec règlement d'armoiries: d'argent,

au chevron d'azur, accompagné en chefd'un pavillon de gueules, le bâton sommé d'un

croissant du même, à dextre et à senestre d'une proue de sable, ornée d'une téted'Ar-

mide du même, et, en pointe, d'une ancre aussi de sable.

• »

I. Louis Hcgon, sieur de Hautmesnil, négociant et armateur à Granville,

prieur-consul de Granville, épousa Jeanne-Julienne-Félicité Ganne, dont :

!• François, né à Granville lo 26 avril 1771
;

2* Gaud-Aimable, qui suivra;

3' Thérèse-Aimable.

H. Gaud-Aimable Hur.ox, baron Hugon, lieutenant de vaisseau (23 juin 1810],

capitaine de vaisseau (22 mai 1825), contre-amiral (1«» mai 1831), vkc-amiral

(31 décembre 1840), sénateur de l'Empire (26 janvier 1852), G. C. fut créé baron

à titre personnel, par lettres patentes du 4 juin 1830; né à Granville (Manche), le

30 janvier 1783, f à Paris le l°
r décembre 1802, sans alliance.

IIUGOXIN DE LA BARTHE

= Maintenue de noblesse, par ordonnance royale du 18 février 1815, en faveur

de Louis-Marc-Joseph Hugoxix de la Bahtue.

= Continuation de maintenue de noblesse, en faveur du Louis-Marc HucoNiN
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dk la Iîauthi:, lils du précédent, par ordonnance du 21 février 1820 (Les letlres-

palcntcs non scellée-, portaient comme règlement d'armoiries: (for, au lion de

gueules, surmonte de trots i ré/Tes de sinople; au elief d'azur, chargé ifun croissant

d argent, accoste de dat.c civile* ilit incinc).

*

I. Jean-Louis Iktioxix, sieur de InRartlie, procureur du roi eu la maîtrise de

Saint-Pons, avocat en parlement, épousa Marie, de Chazoltcs, dont un tils, qui

suit.

II. Louis-Marc-Joseph Hugomx. sieur de la Barthe, officier d'infanterie, fut

maintenu dans sa noblesse par ordonnance du 18 février 1815 ; né à Angles (Tarn)

le i*' mai 1740, f le 22 octobre 1810, il épousa à Angles, le G novembre 1702,

Jeanne Molinier, fille de Jean, bourgcois'd'Anglès, dont :

1* Charle»-Louis-Bionvcnu, né à Angles pu août et décédé en octobre 1708
;

2* Louise-Marthe, qui suivrn;

3* Anne-Henriette, née ù Angles le G janvier 17fii;

4» Victohe-Ulunche-Hoiiorée, née en 1772.

III. Louis-Marthe Huuoxix DR Labarthk, né à Angles (Tarn) le 20 juillet 1782,

j..., fut confirmé dans la maiutenue de noblesse précédemment accordée à son

père, par autre ordonnance du 21 février 1820.

HUGONNEAUn (ou Hucoxxeau)

= Lettres de noblesse en faveur de Philippe Hugoxxbaiw, garde du corps,

chef d'escadron, par lettres-patentes du 0 novembre 1810. avec règlement d'armoi-

ries : d'or, au chevron de gueules, accompagné en chef de deux feuilles de houx de

[sinople], cl, en pointe, d'un lion passant de sable, armé et lampassc de gueules.

*
• »

La famille Hlgoxxaud, ou Hugonncau, est originaire du Haut-Poitou.

I. Jean IIuuoxnaud, sieur deBoyat, conseiller du roi et élu en l'élection de

Confolens (1714), né le 17 novembre 1083, épousa Marie Michel, dont entre autres

enfants :

1" Philippe, conseiller du roi élu en l'élection de Confolcns (1707) aptes son père, iiuuié ù

Marie Duclos el décédé en 17U7. «ans po»térilé mâle;

2* Jeun-Louis, qui suivra ;

3* François, sieur du Cbalcuet, des Peyre*, etc., gendarme de lu garde du roi, lieutenant,

puis ropituine au régiment du roi, chevalier de Suiut-Louis, né ù IJrigucil le \l> juin 1 7:»7;

marié :
1« en 17««, a Elisabeth de Thiangcs ;

2° le 25 septembre 1700, è Maric-Rudcgonde

Clade de la Pommeraie, dont postérité éteinte;

40-5*-(i"-7* M"" Robert du Dorai, Uui«*on de la Vergue, Parent et Puuthe de Dompierrc.

II. Jean-Louis lli coxxeauo, sieur de Boyal, gendarme de la garde du roi, né

a Brigueil le 20 août 1730, épousa le 8 mai 175!» Marie Barbarin de la Martinie,

fille d'Klicune, président trésorier de France à Limoges, et de Marie Bouthet,

dont quatre enfants :

1* Philippe, qui suivra;
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2' Fran< ois-Nicolas, né le 'i juin 177:2, f le 30 septembre 1818

; marié, en mors 1800, a

Anne-Françoise Barbnrin de Puyfraignoux, dont postérité représentée do nos jours par

on général de brigade
;

3* Marie, mariée en 1795 à Jean-Martial Fornel de la Laurencie;

k* Marie, mariée h Auguste Surin.

III. Philippe Hugoxxeaud, puis d'Hugonneau, garde du corps du roi, lieute-

nant-cnloncl de cavalerie, maire de Brigucil, chevalier de Saint-Louis, fut anobli

par lettres-patentes du 0 novembre 1S10; né a Brigueil ((Charente) le 10 décembre

1707, "j* à Villerhéroux, il épousa Jeanne-Charlotte de Verdilhac, fille de Jacques-

Martial, et de Marie-Ange Descubes de Châtenet, dont six enfants :

1* Jarques-François-Erncst-Firmin, qui suivra;

2» Louis-Kvariste, officier de la garde royale, maire de Brigueil, né à Viltcehtroux en 1805,

7 le 10 avril 1890, sans nlliancc;

3* Frunçois-Jncqucs-Firmin, né à Origueil lo 12 juillet 1813, 7 audit lieu le 18 août 1888;

marié en 18Ï8, à Murio-IOvclina de Mascureau, f le 20 février 1898, dont deux enfants,

qui suivent :

u} Marie-Martial, né le 16 juin 1850, marié le 10 juin 1873, a Marie-Cécile Robîllard

de Magnanvillf, fille du baron et do M lu Durand, dont sept enfants qui suivent :

ma) Frunçois-Morio-Jucquog, né le 20 février 1875, f le 3 février 1898;

bb) Frantois-Firuiin-Mauricc, né lo 3 janvier 1886 ;

ce) Cuthcrine-Maric-Thérèse, mariée le 20 octobre 1896, à Ruvmond-Charles-Éinile

Bonvallet;

Hd) Lnuise-Mnrie-Culherinc;

te) Hélène-Marie-Louise-,

f, Maric-FrniHoise-Amélic;

gg) Jeanne-Marie
;

b) Jt-annc-Marie-Cathcrinc, née en 18'»9, sans allinuce.

4* Jacques François Edouard, ne le 12 mai 1816, f en 1902; marié le 26 février 1851, 11

Marie-Louise Pelletier de Montigny, dont quatre enfants, qui suivent :

a) Jeanne-Marie-Alovsie, chanoine de Sainte-Anne do Munich;

b) Maric-Êdouard-François.né à la Pinterio, par Vouncuil-sous-Biard 1» 5 janvier 1858,

t le 6 décembre 1888;

c) Marie-Thérèsc-Aloyse-Geneviéve. mariée le 27 mars 1823, à René-Théodore de

Vallois
;

</) Maric-Aloyse, mariée le 30 juin 1890, a Joseph Mario Stanislas Godlcwski.

64 Cntherine-Annc-Rudoxie, mariée le 6 janvier 1829 /• Jean-Louis-Léon d'Hugonneau de

Boyat, son cnusin gormoin;

6* Catherine-Clémentine, née en 1820, 7 le 12 août 1872, sans alliance.

IV. Jacques-François-Finuin-Krnest d'Hicoxnbau, né en 1804,
-f-

à Sainl-

Victurnicn (Haute-Vienne) le 22 mars 1807, épousa Maric-Thérèse-Félieie Lamy

de la Chapelle, fille de Joseph, et de Jeanne-Marie Petiniaud de Juriol, dont :

1* Jncques-Eugène, né le 9 juillet 1S30, f lo 18 avril 1887, sans alliance
,

2' Marie-Joseph -Auguste, qui suit;

V. Marie-Joseph-Atiguste d'Hugonneau, né à Saint-Viciurnien le 19 juin

1837; marié, le 0 février 180.'{, à Marie Fiaisstex de Veyvallc, fille d'André-Joseph,

et de Camille Rose Bcnoisl de Lostende, dont :

1* Marie-Maurice, mnrt jeune;

f Louis-Murie-Josepb, né lo 21 avril 1870, marié, le V avril 1899, A AdolaTde'lléléne-Moria

Le Normand de Flaghnc;
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3* Muric-Madcleinc-Cutherino-Finnçoise. morte jeune

;

4* Muric-Madcleine, mariée le 18 uoût 18'JO h Jcan-Yricx de James;

5* ilarii-AntoiiieUc-Louisc, mariée le 27 mai 1»»S, a Joseph René Poignnnd Je la Sali-

niére
;

C Mnric-Bcrthe-Amélic. mariée le 4 murs 189i ù Amuble-HenrT-Joseph Sablon du Corail
;

7« Morie-Louise.

HUGUET (de la Vigerie)

= Tilrc de baron héréditaire sur institution de majorât (renies sur l'Etat), avec

anoblissement, en faveur d'Emmanuel Muguet, administrateur des douanes, par

lettres patentes du 20 janvier 1823, portant règlement d'armoiries: d'azur au chevron

d'argent, chargé de trois tjuintcfeuiUes de gueules et, accompagné, en pointe, d une

ancre d'or, accolée de son câble aussi d'or.

=. Autorisation de transmission du majorât institué Je 26 février 1825) en fa-

veur du même pour son neveu, Christophe-Emmanucl-Séraphin d'Asti Kit, par

lettres-patentes du 20 août 1820.

* •

1. Hené-Michel Muguet, bourgeois de Poitiers, épousa Catherine Dutemps,

dont au moins deux fils :

1* Louis Jérôme, sieur du Yirier, receveur des douanes, marié a Henriette-Elisabeth Cho-

bert, dont une fille, qui suit :

lIcnricttc-AnloincUc-Adélaïde- Aglaé, née en 1700, f à Pari* en 1825 ; mariée à Puris, en

juin 1825, a Christophc-Emmnnuel-Sérnphin d Asticr, baron d'Astier de la Vigerie,

inspecteur général des ponts et chaussées, qui fut héritier des titre et majorât de son

oncle, le baron Muguet de lu Vigcric, par les lettres patentes du 26 fé»rier 1825

',Cr. Notice Dastikk nu la Vigerie, t. Il, p. 284 et suiv.).

2* Emmanuel, qui suit-

Il. Emmanuel Muguet, baron Huguct de la Vigerie, contrôleur général de la

ferme des Gabelles, puis sons-directeur général des traites (1780), directeur

général des douanes (Oaoùt 1801), secrétaire général des douanes, administrateur

des douanes (Tr janvier 1817), fut créé baron héréditaire, sur institution de

majorât par lettres-patentes du 20 février 1825, avec autorisation de transmission

à son neveu par alliance, M. d'Astier de la Vigerie, qui précèdepar autres lettres du

20 août 1829; né à Saint-Claud (Charente) le 1" janvier 1750, 7 à Villiers-en-

Bière, le 31 janvier 1840, il mourut sans alliance 1
.

MUGUET DE SÉMONVILLE

= Titre de pair à vie en faveur de Charles-Louis Muguet, comte de Skmon-

vili.e, par ordonnance du 4 juin 1814; confirmé à titre héréditaire en faveur du

même par l'ordonnance du 19 août 1815.

= Autorisation de transmission des rang, titre et qualité de pair en faveur du

môme, pour son beau-fils, Louis-Désiré iik Montholon-Sémonville, par ordon-

nance du 8 décembre 1815.

1. Il uvuit acquis, le I" mni 1771. la seigneurie do lu Vigerie, commune de Suint-Martin-dc-

Totiruon i Indre} qu'il transmit ù son neveu et héritier.
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= Titre de marquis-pair héréditaire attaché à ladite pairie en faveur du même
par ordonnance du 31 août 1817; confirmé par lettres-patentes du 20 décembre

1817, avec règlement d'armoiries: écartelc, au l*r et V'd'or, an chêne arraché de

simple enflante d'or ; aux 2' et 3' <Cazur, à une incrlcttc d'argent.

= Confirmation de transmission des rang, titre, qualité et majorât en faveur

du même sur institution d'un majorât de pairie, pour son beau-fils adoptif, Louis-

Désiré dk Montiiolon-Skmonvili.e, par nouvelle lettres-patentes du 14 août 1829

(sans règlement d'armoiries).

• »

La famille Huguet, originaire d'Orléans, a pour auteur Jean Muguet, mar-

chand à Orléans, en 1000, qui laissa deux fils : 1<> Simon, procureur en la

chambre des comptes de Paris, puis conseiller secrétaire du roi, maison et cou-

ronne de France,
-J-

en 1691, laissant postérité éteinte au XVI II» siècle; 2« Ber-

trand-François, qui fut père de Charles-Nicolas, qui suit.

III. Charles-Nicolas Huguet, sgr de Sémonville, conseiller au parlement de

Paris (16 mars 1668) décédé doyen du parlement, le 7 avril 1729; épousa Made-

leine Le Rebours, f le 11 juillet 1730, dont :

1' Charles-François, qui suit;

2» ChnrIotLe-Mnrguerilc, mariés a Clin ries -César do Cotcntio, marquis de Tourville, colonel

de dragons ;

3* Geneviève, sans alliance.

IV. Charles-François Huguet, sgr de Sémonville, conseiller au parlement de

Paris (21 janvier 1733), épousa Marie-Augustine Thiroux, fille de Louis, sgr d'Ar-

conville, fermier général, et de Claude Bulfot de Millery, dont un fils, qui suit.

V. Charles-Louis Hugukt, comte de Sémonville et de l'Empire 1 (majorât avec

transmission à son fils adoptif, lettres-patentes du 28 mai 1809), puis marquis de

Sémonville, sgr de Sémonville, conseiller au parlement de Paris (19 décembre 1777),

député de Paris aux Etats généraux de 1789, sénateurde l'Empire(l" janvier 1805)

ministre d'État, pair de France (4 juin 1814), G. O. fut créé marquis-pair héré-

ditaire par lettres-patentes du 20 décembre 1817, et institua un majorât de pairie

aux mêmes titre et rang, par autres lettres-patentes du 14 août 1829, portant

transmission de ses rang, titre et qualité à son fils adoptif, Louis-Désiré de

Montholon. Né à Paris, le 1*' juillet 1759, 7 à Paris, le 11 avril 1839, il épousa

en la même ville, le 27 mai 1790, Angéliquc-Aimée de Rostaing, 7 à Paris, le

30 mai 1842 (veuve, le 19 avril 1788, en premier mariage, de Mathieu, comte de

Montholon), fille de Louis-Joseph de Rostaing, colonel, et de Marie-Anne-Henriette

de Lur-Saluces, dont il n'eut pas d'enfant.

Il adopta les deux fils, qui suivent, nés du premier mariage de sa femme:

1* Charles-Tristan de Montholon, comte de Sémonville et de l'Empire 1 (sous la dénomination

de 0 Sémonville », par transmission du titre de son beau-père et par lettres-patentes du

28 moi 1809), général de brigade, ministre plénipotentiaire, chambellan de Napoléon I",

son compagnon de captivité et son exécuteur testamentaire ; né a Paris, 31 juillet 1783,

1. Cf. Armoriai du l" Empire, t. II. p. 322 et suiv.
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f & Pari» le 20 août 185»; marié : f à Dravcil (Seine-et-Oi*e| U 2 juilletlS 12 a Albinc-

Hélî-iic Le Vassal, t * Montpellier la 26 murs tS'»8 (épouse divorcée de Daniel baron

Roger et de l'Empire), dont quatre enfant», qui suivent ; 2* en août 1S'i8 h Caroline-Jeanne

O'Harn, f îi Bordeaux le 4 janvier 1886, dont un autre fils, rapporté ensuite :

[du 1" lit] : a) Charlcs-Français-Napoléon-Tristnn, sous-officier de dragons, né en 1812,

f à Alger le 22 septembre 1832;

•) Charles-Francais-Frédéric, marquis de Montbolou-Séinonville, ministre plénipoten-

tiaire, sénateur (1'» juin 1870), G. O. $; né à Paris le 28 novembre 1814, f « Rouen

le 20 uvril 1886 ; marié le 1" novembre 1837 i> Marie-Victoire Gratiot, f a Rouen Je

25 octobre 1878, dont trois enfants :

aa) Gratiol-Adolphe-Chorles-TristAn, marquis do Monlholon-Sémonville, officier de

cavalerie, né à Wilmington (,Deloware : États-Unis), le 5 août 1841, \ il Paris

le 12 juin 1891 ;
marié, le 8 octobre 1873, 6 Marie-Gahriellc-Annc Marcotte de

Quivlère», dont quntre enfants, 66) N...; mariée a Murie-Nicolns-Edmond Garcin,

générul de brigade
;

ce) Yolande, née en 1831, f à Paris le là décembre 1875,

mariée a Charles-Gabriel- Roger Arago, officier de marine;

c) Xapoléonc-Marie-Uélène-Charlotle, née a Longwood le le 18 juin 1816; mariée a Paris

le 5 août 1887 à Charles-Raoul, vicomte du Couëdic de Kcrgoaler, f en 1844 et

remariée, 20 février 1846, n Léonard-Léonce de Bonfils de la DIeynie, comte de

Rochon de la Peyrouse ;

d) Marie-Caroline-Julic-Elisabeth-Joséphine-Nupoléono, née à Longwood (Ile Sointe-

né ù Haui le 1" avril 1843, f à Berne 1* 1" septembre 1899; marié, 15 juin 1894, a

Muric-Pauline Fé dOsliani, sans postérité;

2* Louis-Désiré de Moulholon-Séntonrille. qui suit.

IV. Louis-Désiré de Mo.vtholon, baron de Sémonville et de l'Empire 1 (sous

la dénomination de « Sémonville », avec constitution de majorai par lettres -

patentes du 28 mai 1800), puis marquis de Sémonville, prince romain d'Umbriano

del Precetto et comte de Saint-Michel (par bref pontifical du 1*' octobre 1847),

chambellan de l'impératrice Joséphine, gentilhomme de la chambre des rois

Louis XVIII et Charles X, O. fut institué héritier, par substitution, des rang,

titre et dignité de son bcau-pere par lettres-patentes du 14 août 1820. Né à

Paris, le 16 octobre 1785, f à Versailles, le 27 février 1863 ; il épousa : 1« à

D »gny (Meuse), le 8 juillet 1806, Élisabeth-Henrieltc-Margueritc de la Cour de

Pavant, -f à Paris, le 10 mai 1832, dont deux enfants qui suivent ; 2° à Versailles,

le 10 janvier 1836, Marie-Théodule de Loz-Beaucours, f à Florence en 1868

(remariée, le 11 juillet 1864 à Salvator, comte Cenci-Bolognctti), sans postérité.

\du i" lit] : 1» Louis-François Alphonse, qui suivra;

2* Aimé-Louis-Fiunçois, comte de Monlholon-Sémonville, capitaine d'état-major; né ù Paris

le 21 avril 1809, fa Beyrouth le 16 mal 1845, sans alliance;

3* Joséphine-Eugénic-Ilenrietto-Stéphanie, né« à Paris le 6 avril 1811, f le 19 mars 1822.

V. Louis-François-Alphonse de Montholox-Sémon ville, marquis de Montho

lon-Sémonvillc, prince d'Umbriano del Precetto, capitaine d'élat-major, né à Paris,

le 6 mars 1808, f à Paris, le 11 octobre 1865; marié, le Ojuin 1831, à Marie-Jaque-

line-Sidonie de Moreton de Chabrillan, f à la Riviérc-Bourdet, le 17 août 1890,

dont un fils unique, qui suit.

1. Cf. Armoriai du /"Empire, t. H, p. 322 et sulv.
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VI. Aimé-François-Alphnnse de Monthoi.ox-Skmonvii.i.e, marquis de Mon-

tholon-Sémonville, prince d'Umhriano del Prcretto, dit le prince de Monlholou-

Sénionvillc ; né à Paris, le 12 septembre 1841
; marié, le 8 octobre 1801, a Léonie-

Gabrielle-Euphrasic Hue, f à Nice, le 10 janvier 1002 (veuve de Philibert, comte

de Moreton de Chabrillan), sans postérité.

Les deux fils adoptifs du marquis de Sémouville, comte de l'Empire, apparie

liaient à une famille qui s'est illustrée dans le Parlement et qui avait donné un

chancelier de France, Mathieu de Montholon. Ils reçurent romtuc règlement d'ar-

moiries par les lettres patentes de 1800 : écartclé : aur i" et 4* d'azur, au mouton

d'or, surmonté de trois qnintefeuilles d'argent (pour Montholon) ; aux ?• et 3*, contre-

écartelé: a) aux i«
r et i* d'or, au ehéne de sinople arraché ; au 2 e et 3e d'azur, à une

merlette d'argent (pour Huguet de Sémonville).

IIULOT

= Titre de baron héréditaire en faveur d'Etienne IIulot, maréchal de camp,

par lettres-patentes du 30 décembre 1814, avec règlement d'armoiries» : d'argent, au

dcxtrochcrc armé d'azur, mouvant du /lune senestre, tenant une ipêe de sable et

accompagnée de trois c/ioucttcs de sable, posées de front, ?, 1.

*
• *

I. Ktienne IIui.oï, échevin de Mazerny, né en 1742, -{• en 1802; épousa, en

1772, Anne-Marie Braîdy, ~ en février 1774, dont un fils qui suit.

II. Ktienne Hui.or, chevalier, puis baron Hul. il et de l'Empire' (lettres-patentes

du 31 janvier 1810 et décret impérial du 14 juin 1813}, donataire de l'Empire
;

soldat (1703), sous-lieutenant (1700}, lieutenant
(
1700), chef de bataillon (20 octobre

1805), colonel (Ojuin 1808), général de brigade (0 août 1812), inspecteur général

(1810), lieutenant général (23 mai 18'2.">), (1. <). rhevalier de Saint-Louis, fut créé

baron héréditaire par lettres-patentes du 30 décembre 1814. Né à Mazerny (Ar-

dennes le 15 mai 1774, -{-à Nancy, le 23 septembre 1S50; il épousa, en sep-

tembre 1817, Gabrjelle Ouiot, f à Nancy, le 28 juillet 1877, tille Je Pierre, trésorier

principal des armées du roi, et d'Henriette Pillas, dont trois fils :

1* Pierre-Gustave, baron IIulot, cltr-f d escadron J étul-iinijor, O. *, né à D«n»r.bery IcGaoùt

1818, | & Suint-Joiin-d'Angcly le 2li avril 18*:.; marié en juillet IN.'.S «'. lteuigne Levullois,

sans postérité;

2* Henri-Joseph, qui suivra;

Klicnnc-Oubricl-Oncar, licalonanl-coloncl (1370), (). tic le 17 octobre lSJi), f au cLùtouu

de hi Touche (Charente-Inférieurt), le G octobre l'.N«i
; marié le M janvier ItMiO ù Laure

Lcvallois, son* postérité.

III. Henri-Joseph Hui.OT, baron IIulot, inspecteur général des finances, <>.*$i,

né à Donchery, le 15 janvier 1820,
-f-

à Nancy, le 31 octobre 1888; se maria deux

fois: 1° le 25 mars 1850, a Marthe-Alexandrine-Nina Levnllois, f à Mustapha

(Algérie), le 18 novembre 1800, lille d'un inspecteur général des mines, dont deux

t. Cf. Armoriai du 1" Empire, l. Il, p. 325, ponr le» urmoiricn, dotation* et titre* de l'Empire.
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fils qui suivent ;
2° le 12 décembre 1805, à Mario-Klisabcth de Ravinel, fille du

baron Félix-Dieudonné, député, et de Charlotte de Foblant, dont deux autres

enfants qui suivront :

[du l" tit] : 1* Eticnnc-Gahriel-Josepb, qui suivra ;

2* Alpbnnse-Hcnry-Joseph-Pierre, cnpitnine d'artillerie, iflf. né le 12 novembre 1859, marié le

0 janvier 1895 î» Louise-Eugénie Nouvcllct, dont trois fil» qui suivent :

a) Jcnn-Girnrd-Ktiennc, né le 5 décembre 1893 ;

b) Roger;

e) André;

[du lit] : 3« Josepb Marie-Charles-GabrieL né ^Bordeaux le 15 août 1860. ; marié le 11 sep-

tembre 1893 n Mnric-Clémenre-Albérique Bruslé de Valsuzcnay, dont deux enfants :

a) Henry;

*) Mnrie-TbérèHe, née le 14 août 189'/;

4'MarieTh»rè*c-Mechtilde-Éli Bnbeth, née ù Nancy le 7 mai 1872. T le 25 décembre 1875.

IV. Elicnnc-Gabricl-Joseph Hulot, baron Hulot, avocat, secrétaire général de

la Société de géographie, né à Paris, le 30 octobre 1857, a épousé, le 11 juin

1890, Henriette-Louise Sohier, dont :

1* Pierre-ÉlienncJacquos-Henri, né le 2G juin 1893;

2- Martbe-Thérosc, né* le 15 mur» 1891 ;

3* Gabriclle.

HULOT [de Collart]

= Titre de baron héréditaire en faveur de Jacques-Louis Hulot, colonel d'ar-

tillerie, par lettres patentes du 11 avril 1818, avec règlement d'armoiries : ëcartclé :

aux 1" et 4* d'or, à la fasec crénelée et abaissée de gueules, sommée d'une hulotte de

sable, allumée et armée de gueules tenant de la patte dutre une épéc d'argent, montée

d'or et accompagnée en pointe d'une bombe d'azur ; aux 2* et .'î* d'azur, à l'aigle à

deux têtes d'or.

»

»

Cette famille parait avoir été nombreuse à Charlcville dès le xvn* siècle, et

plusieurs de ses branches y sont encore représentées de nos jours.

[Le nom de Hulot était fort répandu dès le xvt* siècle et encore de nos jours

dans les Ardcnnes, et nous ne pensons pas' que ces diU'érenles familles ardennaises

aient entre elles de communauté d'origine, de même et moins encore avec celle du

même nom ayant existé en Normandie.]

II. Louis Hulot, marchand, né à Charlcville le 26 février 1707, fils de Jean,

marchand, et de Marie Dodet, se maria à Charlcville deux fois : 1° à Marguerite

Balot ; 2« le 3 novembre 1739, à Alexis Pètre, fille de Jean, marchand drapier, et

de Jeanne Paté, dont un fils qui suit :

[du 2* lit] : Jean-Louis qui suit.

III. Jean-Louis Hulot, marchand, marguillier de Charleville et l'un des direc-

1. C'est à'tort que, faute de documents bistoriques, l'assertion de cette parenté des famille»

ardennaises et normandes a été avancée dans \ Armoriai du l*' Empire, t. 11.
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teurs de la ville, né à Charlcvillc le 10 septembre 1741, -J-
ù Charlevillc le 4 août

1 78^», épousa à Charlcvillc, le 25 janvier 17G6, Marie-Madeleine Morigny, dont :

1* Jean-Louis, qui suivra ;

2» Charles-Louis, né a Charlevillc le 20 décembre 1775
;

3» Jean-Gnspnrd, sous-lieutenant d'artillerie l'1800), chef de bataillon {1813-30). directeur de

l'artillerie ù ln Martinique, O. chevalier de Saint-Louis, né ù Charlevillc le 12 août

1TH0, f le 3 septembre 1854 ; marié le 30 avril 1827 à Chnrlotle-Julic-Élisnbclh de Collart

de Sainte-Marthe', tcuvo en premier mariage d Hippolylc de Caslel, commissaire de la

marine, dunt quatre enfant* qui suivent :

o) Jules-Loiiis-Chnrlcs Hulot de Collart. attaché o ln Direction centrale des douanes,

autorisé par décret du 20 février 1871 A relever le nom de sa mère; né A Chorloville

le 19 juin 1838; marié le 20 août 1865 a Isnbellc-Mnriu Alcxandrinc Brûlé, dont six

enfanta :

aa) Jncqncs-Louis-Pnul, avocat, né ù Pari» le 4 novembre 1800; marié h Thiais (Seine),

le I" février 1898 ù Mnric-Magdolpinc Martin de Frémont, dont : Jacques-Louis-

Acbille, no h Brive le 24 novembre 1898, et François-Claudc-Joseph-Eugènc,

né le 22 juillet 1900;

bb) Jacques-Louis-Alfred, lieutenant d infanterie, né lo 7 février 1808; marié le

2 août 1899 u Jeanne Hay des Nétumtères, veuve en premier mariage de Jacques

Bérenger, dont : Scévole-Maric-Louis Charles-Claude, né à Vitré le 25 mai 1900;

" ce) Félix-Clémcnt-Jenn-Gaspard, né lo 3 septembre 18C9; mnrié à Moulins le 7 ooùt

1899 à Jeanne Esmoingt de In Yaublunrbe, | a Paris le 16 octobre 1900;

dd) Clémcnt-Gustavc-Henri, ovoent, né à Cnen le 24 mars 1873;

te) Cnroline-Hortcnse-Marie-Mathilde, née a Paris le 3 septembre 1869; mariée à

NnnU-a le 20 octobre 1892 a Joseph Patris du Brcuil, avocat
;

ff) Mnrie-Joseph-Anne-Gencvieve-Élisnbclh, née h Gnérande le 18 août 1833;

b) Louise-Amélie, mariée a Guérande le 3 septembre 18G6A Louis Le Pnn do Ligny;

c) Lnuisc-Victoire-Eugenie, sans alliance;

d) Jcanne-Gbarlottc-Clémcntine, mariée à Guérande le 31 juillet 1865 u Félix de Kern

venant; veuve en 1876 et religieuse.

IV. Jacques-Louis Hulot, baron Hulot, sous-lieutenant d'artillerie (1794)
#

"

colonel d'artillerie (1814), maréchal de camp |2l avril 1824), C.*}£, chevalier de

Saint-Louis, fut créé baron héréditaire par lettres-patentes du 11 avril 1818. Né à

Charlcvillc le 22 avril 1773, f à Charlcvillc le 3 mai 1843 ; il épousa Louise-Adèle

Courtois,
-J-

à Mézières (Ardenncs) le 7 janvier 1880, sans laisser postérité, et en

instituant pour héritier son neveu Jean-Louis-Charles Hulot de Collart.

HULOT D'OSERY

— Titre de comte héréditaire, sous la dénomination de comte d'Oskry, avec

autorisation de joindre à son nom. celui d'Oscry, pour lui et ses descendants, en

faveur d'Ktienne-Héléne-Constant, baron Hulot, par lettres patentes du 24 août

1816. portant aussi règlement d'armoiries : d'or, à la croix d'azur chargée d'un

seneslrochèrc d'argent, mouvant du flanc dextre, tenant une épée aussi d'argent en

pal, et cantonnée d'un chevron de gueules de deux pièces.

*

» »

1. Elle descendait Je François Collart, colonel de» milices do la Martinique, anobli par

lettres-patentes de septembre 1707.
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î. Claude Hui.ot, bourgeois do Metz, né en 1CG5,
-f-

à Paris le 23 janvier 1751;

épousa Marguerite-Louise Capron, dont :

1* François, né à Met* lu 31 décembre 171V;

2* BrieeNienla», b.iplisé à Metz 1c 7 décembre 1722, f le 11 février 1723;

3' Antoine, né en novembre 1723, f le 20 août 1724;

4* Gurit, qui suivra
;

&• Barbe-Louise, baptisa Met» le 29 décembre 1717.

II. Gurit Hulot, eommis de la marine, puis trésorier principal de la marine à

nie-de-France (1767), né à Metz avant 1721, épousa à l'Ile-de-France, le 16 août

1774, Jeanne Lory des Landes,
-f-

le 16 novembre 1809.

1» Victor-André, capitaine de vaisseau (10 mars 1800}, né a Port-Louis (île Maurice) le

î» avril 1775. f à Tours le 14 novembre 1809; marié vers 1803 à Marie-Louise La Gueux,

dont un fil» et une fille, Marie-Constance, née a Tours le 22 décembre 1809, mariée en

1830 à Lnurcnt-Guillaumc-Augustc Le Conchy
;

2» Pierre-François-Eugene, né u Port-Louis le 22 juin 17TB, mort jeune ;

3* Éticnne-Bélène-Constant, qui suivra;

4* André-Furey, lieutenant-colonel du 13* rbasseurs, retraité le 7 janvier 1839, né a Druveil

(Scinc-ct-Oisc) le 20 octobre 1789, f a Commcrcy le 18 janvier 1830; marié le 8 juillet

1830 A Béatrice-Françoise-Glémcnce Delisle de Waldeck (remariée le 28 juillet 1841 à

Louis-André-Antoine de Ckambarlhac-Laubcspin, général de brigade), dont : Amélic-

Constance-Cluire;

5* Alexandrine-Louitc-Eugénic, née h Port-Louis (ile Maurice) le 20 juillet 1781, f ù Bordeaux

le 1" septembre 1821 ; mariée à Jean-Victor Morcau, général de division (Cf. Notice

Moreau, t. V).

III. Elieunc-Hélène-Conslant Hulot, baron Hulot et de 1 Empire 1 (lettres-

patentes du 21 décembre 1809), puis comte Hulot d'Osery, donataire de l'Empire,

sous-lieutenant (1799), colonel de ebasseurs, adjudant-commandant (22 juin

1811), maréchal de camp (23 août 181'»), lieutenant général honoraire (23 mai 1825),

f.. *}£; chevalier de Saint-Louis, fut créé comte héréditaire sous la dénomination

de comte Hulot d'Osery, par lettres-patentes du 23 août 1816. Né à Port-Louis (île

Maurice) le 11 juin 1783, f à Paris le 26 juillet 1856 ; il épousa à Paris, le 1«' juin

1818, Eugénic-Dinah-YVinnifrith de Morarin. f à Paris le 17 juin 1877, dont deux

fils :

1" Victor-Eugène, ingénieur dos mine», né en 1819, f à Jusamura {Pérou) le l'
r décembre

1846 (assassiné)

;

2* Jcun-Haptislc-Étiennc-Constanl, qui suit.

IV. Jean-Haptiste-Etienne-Conslant Hui.ot, comte Hulot d'Osery, capitaine de

vaisseau (29 décembre 1866), contre-amiral (1877), C. *g; né le 19 août 1821, f au

château de Soucinia (Loir-et Cher), le 27 août 1878; marié le 21 mars 1868 à

Caroline Basta, veuve de Casimir-Charles Mauri; saus postérité.

HUNOLSTEIN (d
)

= Titre de pair héréditaire en faveur de Félix Philippe-Charles Vogt,comte d'Hu-

nolsteix par ordonnance du 5 mars 1819. — Confirmé sur majorât de pairie au

I. Cf. Armoriai </« l" Empire, t. Il, p. 320, pour les armoiries, dotation et titre de l'Empire.
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titre de baron-pair héréditaire on faveur du même, par lettres-patentes du 2G mai

1820 avec règlement d'armoiries : d'argent , à deux fasces de gueules, accompa

gnées de douze billettes du nu !nu- posées,

= Confirmation de pairie au titre de comlc-pair héréditaire sur accroissement

du majorât de pairie par nouvelles lettres patentes du 4 août 1829, en faveur- du

même et sans nouveau règlement d'armoiries.

•

La famille d'HuNOLsTEiN est originaire du pays de Trêves, où elle a possédé la

seigneurie d'Hunolstein et Zuth. Kilo a formé plusieurs branches, entre autres :

celle des seigneurs de Mertzheim, représentée; telle des seigneurs de Soclern,

éteinte ; et celle de Chateauvouel.

Celte dernière branche s est fixée en Lorraine avec Guillaume d'Hunolstein,

sgr de Chateauvouel et Zuch, conseiller d'Etat du duc Charles 111, premier gentil-

homme de sa chambre, marié en 158'i à Anne Mertzlof et dont la descendance était

représentée au dix-neuvième degré de la filiation par Philippe-Charles, qui suit.

XIX. Philippe-Charles [Vogf] d'Hunolstein, comte d'Hunolstein, baron de

Fontay, sgr de Zug, Chateauvouel, ldersdorf, etc., capitaine au régiment royal-

allemand-cavalerie, chambellan du duo Léopold, fils de François- Herraann et de sa

deuxième femme, Marguerite Le Bègue de Gertniny
;
épousa, le 23 juillet 1770,

Marie-Thérèse de Gaudes de Martainville, fille de François-Léonor, seigneur de

Martainville, et de Marie-Thérèse de Malortie, dont :

!• Philippe-Antoine, qui «livra ;

2* Jcan-François-Léonor, baron d'Hunolstein, major au régiment de Chartres-dragons (1789),

maréchal de camp (23 juillet 18l'j|, lieutenant général (31 octubre 1815), ai en 1751, fi
Pari* le <t mars 1832; marié à Metz le 7 novembre 1785 h Plnicarde-Gabricllc-Victoire de

Cheriser, f a Paris le »! mai 1831, dont deux filles, qui suivent :

a) Mûrie-Thérèse, née en 17'H, | «" chiiteuu de Brjns le 3 octobre 18U6; mariée a

Ale*andre-Franeois, comte de Bryas;

A) Sophie-Maric-Charlotte, née à Aschnffenbourg le 30 septembre 179'i, f à Paris le

28 mars 1882 ; mariée à Paris le 28 uvril 1819 à non cousin germuin, le comte Félix

d'Hunolstein, qui suivra;

XX. Philippe-Antoine fVogt] d'Hunolstein, comte d'Hunolstein, brigadier de

cavalerie (1** janvier 178*4), maréchal de camp (9 mars 1788), député de la Moselle

(1813-10), lieutenant général (22 mai 1810). Né à Metz le \ mai 1750, f à Marville

(Meuse) le 24 avril 1831
;
épousa en 1770 Charlotte-Gabriellc-Élisaboth-Aglaé de

Puget de Barbentane, fille de Joseph-Pietre-Balthazar-Hilarion, marquis de Bar-

bentane, et de Charlotte Françoise Elisabeth Catherine de Mesnildot, dont un fils,

qui suit.

XXI. Félix-Philippe-Charles [Vogt] d'Hunolstein, comte d'Hunolstein, député

de la Moselle (1815), pair de France (5 mars 181!)), chevalier de Saint-Louis,^;

fut créé baron-pair héréditaire, sur institution de majorât de pairie, par lettres-

patentes du 20 tuai 1820, puis comte-pair héréditaire, sur accroissement dudit

1. Ce nom de Vogt que portaient par le* premiers seigneurs d Hunolslcin parait être repris

de nos jours par cette famille comme nom patronymique.
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majorai, par nouvelles lettres-patentes du 4 août 1820. Ne a Paris le 22 avril 1778,

f à Hombourg-sui-Kancr (Moselle) le 16 octobre 1838 ; il se maria deux fois : 1» à

Paris, le 22 mai 1801, à Marie-Clairc-Hcnriette de Bourdeille, f à Metz le 4 avril

1814, fille du comte Henri-Joseph, maréchal de camp, et d'Adélaïde-Thérèse Des-

mier d'Archiac, dont deux enfants, qui suivent ;2° à Paris le 28 avril 1819, sa cou-

sine germaine, Sophie-Marie-Charlotte d'Hunolstein, f à Paris le 28 mars 1882.

sans postérité :

\du 1" lit] : 1* Loui*-Maric-Pnul, qui suivra.

2* FrançcMse-Antoinette-CInire, née le 1« février IHOfi, f au château de ChAtillon-cn-Barrois

(Nièvre) le 8 décembre 1886; mariée le 18 mni 1829 n Edmond, mnrqui» de Prncomtnl.

XXII. Louis Marie-Paul Vogt d'IIuxolstf.ix, comte d'Hunolstein, député de

la Moselle (1836-48), représentant de ce département à l'Assemblée législative

(1849) et conseiller général. Né à Paris le 22 juin 1804, -f à Paris le 12 février

1892 ; il se maria deux fois : 1<> même ville, le 10 janvier 1830, à Hélène-Anne-

\ldegonde du Bouchet de Sourches, f fille de Charles-Louis-Yvcs, marquis de

Tourzel, et d'Augustine-Éléonore de Pons, dont deux enfants qui suivent; 2° le

18 avril 1844, à Clairc-Marie-Chantalc de Bassompicrre, f en 1847, fille du mar-

quis Jcan-Stanislas-François, et de Claire-Jeanue-Roselinc-Chantale de Villeneuve

de Vence, dont une fille, qui suivra :

[du t'r lit] : 1* Joseph-Philippe- Léopold, qui suivra;

2* Félix-Antoine-Auguste-Jehnn, bnron d'Hunolstein. né ù Paris le 31 junvier 1832 ; marié le

21 mai 1859 a Anne-Mnric-Joscphe do Montmorency-Luxembourg, } f» Paris le 17 avril

1900, dont cinq enfants, qui suivent .'

a\ Félix-Édouard-Sophie-Morie, officier de marine, né le 29 janvier 18fll ; marié le lOjuin

1892 h Armnndc-Félicilé-Joséphinc-MorieNclly de Lévis-Mircpoix, dont : aa) Henri ;

bb) Anne-Marie;

b) Hervé, né nu château de Quévilly le... septembre 1805;

c) Jean, né en 1871 ;

d) Léonic-Pauline, religieuse;

e) Marie-Thérese. née en 1867; mariée a Bertrand, comte de Bouillé;

[du 2* lit]: 3* Mnric-Chontal-Clniro-Pauline, née en février 18^7; mariée à Paris le 14 jan-

vier 18C8 a Henri-Morie-Ghislnin-Philippe, comte do Beauffort.

XXIII. Josepb-Philippe-Léopold Vogt d'Huxoi.steiv, comte d'Hunolstein, né

à Paris le 22 septembre 1830 ; a épousé le 10 mai 1857 Laure-Françoise-Victoi ine

de Grussol d'Uzès, f à Paris le 4 mai 1897, fille du duc d'Uzès et de M"* de

Talhouët-Roy, dont trois enfants :

1* Paul-Fronçois-Maric, né en 1858. | « Paris le 20 février 1877
;

2* Holèno-Gérnldine Sophie-Marie, née le 13 octobre 1859; mariée le 9 juin 1880 a Arthur-

Casimir-Yiclurnien do Roehcchoiiart. duc de Mortemarl ;

3* Frnnçoise-Antoinetle-Élisnbcth-Mario, née en 1862,fan château d'Entrains le 27 novembre

1874.

HURAULT DE VIBRAYE

= Titre de pair héréditaire par ordonnance du 17 aoAt 1815, en faveur

d'Anne-Victor-Denis Hurault, comte deVibrayb.
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= Titre de marquis-pair attaché à ladite pairie en faveur du même, par ordon-

nance du 31 août 1817 (sans institution d'un majorât de pairie).

*

Celte maison illustrée par un chancelier de France, de hautes dignités et de

belles alliances, est originaire de Blois, où elle est citée dès le xm c siècle (Cf. An-

nuaire de la Xoblesie de France , aimée 1901).

Rcgnault Hurault, bourgeois, vivait à Blois en 1281
;
Philippe Hurault acquit

un bien noble vers 1838 (cf. Bibliothèque Nat., Dossiers Chérin) ; un autre Philippe

Hurault fut anobli avant l*an 1300 par le roi Philippe de Valois.

Raoul Hurault, petit-fils de ce Philippe, « ayant été imposé au rôle des tailles

et les ayant payées quelques années, présenta une requête au roi Louis XI pour

établir que son aïeul avait reçu des lettres de noblesse et qu'ayant payé ses tailles,

il le suppliait de le relever de sa dérogeance et de confirmer ces lettres ». Le roi, en

récompense des services de son fils, qui était trésorier des guerres, les lui confirma

par d'autres patentes de juin 1482 portant anoblissement en tant que besoin (Dos-

siers Cltérin ut supra). Sa descendance a formé huit branches :

1» Celle des barons d'Huriel, éteinte
;

2° Celle des seigneurs de Saint-Denis, éteinte au xtx4 siècle;

3* Celle des seigneurs de Chevcrny et de Vibraye, rapportée ei-après
;

4* Celle des seigneurs des Marais, éteinte
;

5° Celle des seigneurs de Cherigny, éteinte en 1002 par François, capitaine de

dragons, tué à Steinkcrque
;

C° Celle des seigneurs de Weil, existante au commencement du xvill» siècle ;

7* Celle des seigneurs de Bclcsbat, éteinte;

8* Celle des barons d'Auncux ;

9° Et celle des seigneurs de Boistaillis.

La filiation suivie (Cf. P. Anselme, Histoire des grands officiers), s'établit depuis

Philippe Hurault ci-dessus, anobli avant 1300, et marié à Marie de Villebresrne, qui

se remaria à Guillaume Lejay ; leur fils, Jean, acquit les seigneuries de Saint-Dcnis-

sur-Loire et de la Grange, et laissa de Jeannette Thierry : 1° Denis, qui a fait la

branche des seigneurs de Saint-Denis, et 2' Raoul, celle des seigneurs de Chc-

verny, Vibraye, etc.

Cette dernière était représentée au douzième degré par Paul Maximilien

Hurault, qui suit.

XII. Paul-Maximilien Hurault, dit le marquis de Vibraye, sgr de la Roche-

dcs-Aubiers, la Falaise, les Fillières, etc., lieutenant général des armées du roi en

1748, gouverneur de Bellc-lsIe-en-Mer et commandeur de Saint-Louis ; né en 1701,

f à Paris, 28 décembre 1771; épousa le 18 juillet 1720 Anne-Renée Frémont, fille

de Nicolas, sgr d'Auneuil, maître des requêtes, et d'Klisabeth Pucelle, dont :

1' François-Niolo», colonel de drugons, né à Pnris le 13 avril 1732, f en 1756 ;

2* Louis, <|ui suivra ;

3* Alexandre Muximilion, enseigne de vaisseau, chevalier de Mullc, né ù Puris le 5 novembre

1737. t en 1758;

4* Churlcs-I'niiuoi*, colonel du régiment provincial d Argentan, niuréchul de camp (1788),
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ambassadeur en Suède; né ù Purin le 19 jnnvicr 1739, f a Purisme 2 avril 1828; marié à

F'rançoise-Adélaïde Le Vieonlo de Blangy, fitlc do Maximilicn-Picrre et D"* Le Hcrceur de

Fontenny, dont une fille : Muric-Augusle-Frédérique, née en 1790, f k Rome le 12 jnnvicr

18r»3; mariée le fi moi 1H<>6 h Maximilien-Loui*-Gnspord, comte de Menou. chef d'esca-

dron ;

5* Adélaîdc-Julio-Sophie, née a Paris le 28 novembre 173i ; mariée en juin 1751 à Paul Jean

Baptiste-Alexis Barjot de Roncée
;

G* Adrierinc-Rcuée, mariée en 1759 à Louis-Nicolas, marquis de la Haye, lieutenant-colonel.

XIII. Louis Hi.iuui.t, marquis de Vibraye, sgr de la IWIic-dcs-Aubicrs, che-

valier de Malle de minorité, brigadier de cavalerie, maréchal de camp (1780),

gouverneur du duc d'Knghien ; né à Paris le 11 octobre 173.5, j-, .., épousa en 1704

Marie-Louise-Félicité Angran d'Allerey, -j- à Paris le 2 mai 1820, tille de Denis-

François, et de M ,le de Harlus, dont deux lils :

1* Anne-Viclor- Denis, qui suit;

2* Anatolc-Maximilicn, comte de Vibraye, chevalier de Malte do minorité (1783), lieutenant-

colonel d'état-major, gentilhomme de la chambre du roi; ne le 26 novembre 1782, f nu

château de Bnzochcs le 28 septembre 1867 ; marié le 15 septembre 180*> à Angélique-

Camillc-Armandc de ln Lojterne. f « Haxorhcs le 9 mars lH7f>, fille de Césnr-GuiHaaine,

comte de la Luxerne, et de M"" île Montmorin, dont quelru enfants :

a) Louis-Guilluume-Francoi», comte de Yibraye, né le 5 février 1810, f ù Baxocbes le

28 février 1878; marié le 5 juin 1839 a Henriette-Hector Marie Le Pelletier d Aunay,

dont une fille unique : Maric-JulielteMnximilicnnc-Alix, née a Dijon le 2 novembre

1840; mariée a son cousin germain, le marqni» de Vibraye, ci-après;

b) Marie-Caroline-Bealrix, nie en 1808, | au ebuteau de Sauvigny-les-Boi* (Yonne), le

19 août 1885; muriée le 9 juillet 1832 h Jenii-Muric-Gustuvc Poullcticr de Suxenet;

c) Mûrie-Gubricllc-Simonuc, née à Pnri* le 9 juin 1816, f le 9 janvier 1839; mariée à

Henri-Auguste -Olivier, mnripiis de Malet de la Garde;

d) Moric-Félicité-Louise ; mariée en 18Vi à Louis-Gobricl-Armand, comte de Montrichard.

XIV. Anne-Victor-Denis Huiiaui.t, marquis de Vibraye, pair de France,

(17 août 1815), maréchal de camp (1823), chevalier d'honneur de M 01* la Dauphinc

chevalier commandeur de l'ordre du Saint-Fspril (3 juin 1827), O. chevalier

de Saint-Louis; né à Paris le 4 octobre 1708, fait château de Cheverny (Loir-

et-Cher! le 8 juillet 1843. fut créé marquis-pair héréditaire par l'ordonnance du

31 août 1817. Il épousa h Paris, le 30 octobre 1804, Alexandrine-Nicole de la

Luzerne,
-f

à Paris le 27 septembre 1827 (1828), fille de César-Henri, comte de la

Luzerne, et de D ,,e Angran d'Allerey. dont un lils qui suit.

XV. Guillaume-Marie-Paul-Louis Hurault, marquis de Vibraye, membre

correspondant de l'Institut; né à Paris le 28 juillet 1809, f à Paris le 14 juillet 1878;

épousa à Paris, le 23 juin 1835, Augustine-Gabrielle de Loménie, f.. . , lille de

Martial-Jacques-Louis, marquis de Loménie, et de Mt"de Damas-Cormaillon, dont

huit enfants :

1* Henri-Marie, qui suivrn;

2' RuouHIcnri-Mnxence, ciuiito de Vibraye, né à Pari* le Vt décembre 1837; marié à Paris le

1H mai 1867 à Aiinc-Maric-Mnxcnco-Joséphino-Stéphanie de Damai*, t « Dl"«» 1<* *•>

1888, dont cinq fiU et sept filles : [a) Joseph, do la C" de Jésus; [b) Edmond; [c) Michel,

né en 1877-, \d) Jeun; [e) Hubert; [f) Pauline; [g) Marie- Thérèse; Uoure, mariée en

janvier 1895 ù Maurice, comte Dclnmarre, comte romain; [i) Jacqueline; (/; Blanche;

\k) Anne; {/} Agnès ;
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3« Guilluurue-Mario-Ruoul-René, vicumle do Yibroye, né à Tari* le 6 octobre 18'i2; marié le

10 avril 18T2 ù Louixc-Hciiriollo-Murie-Jusqihiiic de lilacas d Aulps, dont quatru fil» et

deux filles : [a] Louis; [f>) nciiri-Morie-Tliérvie-Josepb, uiarié le 5 janvier 1002 ù Madc-

IcincLouifc-Alix Potier de lu ilorandière
;

[ci Louié-Moric-Joscph-Paul, marié Pari* le

12 juin 1903 ù Maric-Antoincttc-Louisc-Paulinc llérungcr; [d) Fcrnand
; [*) Uéatrix

;

[f) Yvonne ;

4' Ludovic-Maric-Michcl, colonel, né à Puri» le 8 février 1845 ; marié le 28 mai 187a ù Jeonne-

Louisc-Mnrio-Tbérc!>e Lnw de Luurislon, dont : [«; Ludovic-Marie-Joscpli-Miche], né en

18"-'», f le 9 décembre 1802 ; [t>) Louis-Marle-Gabriel-Frnnçois-Régis
;

|e) Jacques;

[</} Jennne ; [f] Marguerite;

5* Alexnndrino-Maiic-Thérè.e, née ù Pari» le 4 septembre 1830; mni-iée le 17 mors 18«3 &

Louis-Marie-Arthur, comte de Chuvigne;

0* Louisc-Marie-Maximiliennc, née a Paris le 30 décembre 1840; mariée le 15 septembre 1864

ù Cluirlcs-Llie-Marie-Aristarquc-Aiiné Tnrdieu, comte de Malcyssic ;

7* Pouline-Marie, religieuse, née à Pari* le 10 août 1847;

»• Gubriclle-Maric-Thérèse-Boatrix. née a Paris le 22 janvier 1852; moriée le 2 juin 1873 à

Charles-Louis- Marie- Michaël de Lorgeril.

XVI. Henri-Marie Hurault, marquis de Vibraye, ancien officier de cavalerie
;

né à Paris le 7 aoûl 1836, a épousé à Paris, le 28 juillet 1800, sa cousine germaine,

Marie-Maximilienne-Alix Hurault de Vibraye, dont un fil» :

Joseph-Louis-Murie-Rnoul, comte do Vibraje, ne en I8(.2; marié le 10 juillet 1880 a An-

toinctto-Frant oiac-Marie-Ai>toinctte-L«titia Bclhomme de Frunqueville de Cuudecoste,

dont :

1» Simon, né. . . ;

2« Philippe, né...
;

3" Antoine, né on 1803.

4» Aline, née. .

.

Armes : (for, à la croie d'azur, cantonnée de quatre ombres de soleil île gueules.

H l'REAU DK SENARMONT

— Titre de baron héréditaire confirmé en faveur d'Alexandro-Hippolyto

Hciikau DR Sknar.movt, souft-lietitcnant (tils du général Alexandre-Antoine Hurcau

de Sénarrnont, baron de l'Empire), par lettres-patentes du 15 mai 1817, avec

règlement d'armoiries : d'azur, au chevron d'argent, accompagné en chef de deux cors

de chasse d'or, et en pointe, d'une hure de sanglier d'argent.

*

I. Claude llunr.AL-, sieur de la lloussière, avocat en parlement; épousa

Marie-Marthe Piat (remariée en 1680 à Charles Le Vaigneur, porte manteau du

roi), dont au moins un fils qui suit, et Annc-Maric-Madcleine, mariée a Vincent

Thorin.

II. Claude-Alexandre Huhp.au, sieur de Sénarrnont, capitaine au régiment de

Vendùmois, chevalier de Saint-Louis, se maria deux fois : 1° h N..., -j- sans

postérité; 2J à Dreux, le 17 août 1723, à Marie-Aune-Adrienne Rozée du Roscl,

fille de René, fourrier vétéran de la maison du roi, et de Matburine Absolut, dont

trois» enfants :

[du 2* //*] : !• Aleiandre-Claode-Cborlen-René, capitaine nu régiment de Vaubecourt, né à
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Dreux le lu juin 172'», | mOme ville le 23 septembre 1781*; mnrié le 11» janvier 1760 h

Hélène Lcveillurd, fille d'un docteur en médecine, dont deux enfant», qui suivent :

a) Ciuilluumc, sieur de Senarmonl;

b) Alexaudrine, mariée n Dreux le 1» novembre 177V à Pierre-Gabriel de Barrey, room-

quetnire du roi;

2* Alexandre-François, qui suit
;

3- Anne-Miirie, baptisée h Dreux le 5 octobre 1738.

III. Alexandre-François Hurkam »r. Sknarmost, sgrdes Genêts, sous-lieutenant

(25 novembre 1730), aide major (1
er janvier 1763), capitaine (15 octobre 1705),

chef de brigade (5 avril 1780), lieutenant-colonel (23 avril 17S4), colonel (21 mai

1780), maréchal de camp (18 juillet 1702
,

général de division (8 mars 1793)

chevalierde Saint-Louis, né à Chartres le 20juin 1732,
*J- (à Abbeville, 26 avril 1820];

épousa le 21 février 1760, Marie Levcillard, sœur de la précédente, dont :

t* Alexandre- Antoine, qui suivra:

2* Amcdée, membre du collégo électoral, né. a Dreux le 17 nuùt 1775, t--.
-

, marié a Marie

Rey, t 1* septembre 1861, dont deux entants, qui suivent :

a
l
Henry, ingénieur en chef de» mine», membre de ( Institut, O.jjfc, né le 13 septembre

1808, t a Pari» le 30 juin 1862; marié :
1* i. Louue-Rose- Victoire Ferey, f ù Paris le

3 septembre WM ;
2* ù Louisc-Jcaimc-Joséphine Giiëtnn de Thourctte, dont deux fils,

qui suivent ;

aa) Puul, mnrié à Ninu-Gracc Bricc-Bruco. dont deux filles : 1* Marguerite, née en

lcMk>, f a Paris, le 2 juillet 1843, mariée le 26 mai 1883 A Gabriel-Gérard Le

Chanoine du Manoir de Juayc, officier de dragons; 2* Gnbrielle, née en 1862,

t à Paris le I" avril 1889;

bb) Georges, conseillera la Cour des comptes; marié Io 8 janvier 1872 à Nina-Grarc

Brice-Bruce, veuve de son frère aine, suns postérité;

b) Amédée, née en 1805, fj« Paris le 30 janvier 18U2; uiuriée a Loiiis-Marie-Jules Rossard

de Mianvitle, | a Paris en janvier 1802.

IV. Alexandre-Antoine Huu:au i»k Skxahmost, baron llureau de Sénarraont

et de l'Empire' (lettres patentes du 2 juillet 1808), donataire de l'Empire, lieu-

tenant d'artillerie (l cf septembre 1785), capitaine (6 février 1702), chef de bataillon

(1705), colonel-directeur, général de brigade : 10 juillet 1806), président du collège

électoral d'Eure-et-Loir, général de division (7 décembre 1808). C. î^t, né à

Strasbourg le 21 avril 1769, f au siège de Cadix le 28 octobre 1810; il épousa le

24 novembre 1703' Marie-Joséphine-JIenriette-Rosalie Hufly, dont deux enfants :

1* Alexnndre-Hippolyte, qui suivra;

2* Uenricttc-Désiréc, née ù Philippevitlc (Alsace) ; mariée à Dreux en juin 1817 6 Jacques-

Rose Chevallier de la Rigoltière.

V. Alexandre-Hippolytc Hlrbau, baron de Sénarmont, sous lieutenant, né

à Philippeville Alsace), le 8 novembre 1704 (sans alliance), fut confirmé dans le

titre de baron héréditaire par lettres-patentes du 15 mai 1817.

HUREL

= Titre de baron héréditaire en faveur de François-Alexandre IIlhki., colonel

d'infanterie, par lettres-patentes du 2 décembre 1814, avec règlement d'armoiries :

tierce en fasce : d'azur, au vol ouvert d'argent, chargé d'une épée du même et adextrë
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a"une étoile aussi d'argent ; de gueules, à l\!pagneul passant d argent , moucheté de

sable; et d'or, à la pyramide de sable, posée sur une terrasse de sinople et sénestrée

d'un palmier du même.

• •

I. François Hubel, cultivateur, épousa Catherine Hcrvicu, dont au moins un

fils, qui suit.

II. François-Alexandre Hurki., chevalier, puis baron Hurel et de l'Empire

(lettres-patentes du 20 janvier 1811 et décret impérial du 28 novembre 1813);

donataire de l'Empire 1

, soldat (19 février 1704), sous-lieutenant d'infanterie

(20 avril 1801), lieutenant (6 octobre 1803), capitaine (31 décembre 1800), chef de

bataillon (17 septembre 1811), colonel de voltigeurs (14 décembre 1813), maréchal

de camp (23 juillet 1823), lieutenant général (31 décembre 1831), G. O.

chevalier de Saint Louis, fut créé baron héréditaire par lettres-patentes du

2 décembre 1814. Né à Acon (Eure), le 5 juin 1774, j- à Paris le 6 mai 1847 ; il

épousa, à Paris, en avril 1818,Gabrielle-Louise-Bathildc-Augustinedc Montgaillard

(f avant 1847), sans postérité.

HURTREL D'ARBOVAL

= Lettres de noblesse en faveur de Louis-Honoré-Joseph Hurtrel d'Arboval,

par lettres-patentes du 6 janvier 1815, avec règlement d'armoiries : d'azur, au

chevron d'or, accompagné de trois tours du même, maçonnées de sable.

La famille Hurtrel est citée à Montreuil-sur-Mer depuis le xv° siècle et a donné

un maire et des échevins de celte ville.

I. Henri-Godcfroy-Joscph Hurtrel, sieur d'Arboval, épousa Marie-Claudine

Dclsaux, dont :

1* Louis-Honoré-Joseph, qui suivra ;

2' Maric-Louisc-Antoincltc, née en 1780, f a Arboval lo 29 décembre 1853; muriéo le 12 oc-

tobre 1799 à Antoine-Nicolas-Henri-Flour Blondin de Bnisieux de Bréville.

IL Louis-Honoré-Joseph Hurthki. d'AnnovAL, maire d'Estrées, fut anobli par

lettres-patentes du 0 janvier 1815. Né à Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais) le

7 juin 1777, f à Montrcuil le 20 juillet 1839; il laissa six enfants :

!• Abcl-Ucnri-Charlcs, qui suivra;

2' Louis-Frédéric- Edmond, né à Montrcuil le 29 mai 1811 ;

3* Cidanic-Tliért'se-Louise, née a Montrcuil le 14 novembre 1801
;

Louise-Antoincttc-Anna, née « Monlreuil le 6 janvier 1800. f a Montrcuil le 20 décembro

1866;

5* Louise-Cbarlottc-Ernestine, née a Montreuil le 28 avril 1809;

6* Adolphine-Louisc-Henricltc, née à Monlreuil lt 24 septembre 1816.

III. Abel-Hcnri-Charles Huktiif.l d'Arboval, né à Montreuil-sur-Mer le 28 mai

1804,
-f-

à Laon le 17 mai 1880, épousa Gabrielle Cabeuil, j à Rouen le 13 janvier

1876, dont cinq enfants :

U Cf. Armoriai du /" Empire, t. Il, p. £»7.

a
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1* Aliel-I.mii* -l'niiii nis, (gui ittiivra;

2" LiMiij~K. nu, m; on IS'il ; marié en t»Tl» Ù I.ouigc-Alexnndriue-Citmillc Vurunguier do

Villi'pin, donl deux fils : « ICI iVrtne ;
h) Bruno;

3- Miiiic-Pitiilinr, me -il ISI.i,
-J-

en lHH,"i; mariée te '» novembre 18."»8 ii Anutolr-Jiiles-Miirie

Chevalier de la IVtilc-itivièrr, officier supérieur -

,

k- Cécile-L.mi«r-M»ric. née en lH:t«, fù Rouen le 13 décembro N92; mariée le 3 mari 1S63 ù

George», vicomte île VaUjjiraud
;

\>° LonUe ; muriée le 1 1 veptemhrc 1N.S0 à Albert des Pomiiiurc», caissier de la linnrjue de

Frnnre.

II. Abel-Eouis-Eiançois Huu t itKi. o'AnnovAi., né au château de Boisguilbert

(Seine-Inférieure) I»* 20 août 1830, ~ à Montreuil-sur-Mcr le 3 janvier 1881
;
épousa

à Monloiron, le 6 juillet 1808, Marie d'Argencc, fille d'Armand-Henri-Louis et de

Marie-Delphine de Bcngy de Puyvallée, dont deux fils :

!• ('.ndcfroy-Mnric-Joscpb, né ù Uoi»£iiilbf-rl le 10 juin 1H"0;

2- Hcnry-Loui*-Armnnd, né à Montreuil-sur-Mcr le 31 juillet 187".

îirssoN

— Titre de baron lié rédi taire confirmé en faveur de Pierre-Antoine Hussox,

baron de l'Empire, maréchal de camp, par lettres-patentes du 30 décembre 1814,

avec règlement d'armoiries : d'argent, au dattier de sinoplc, fruité d'or, terrasse de

sable ; ait chef d'azur chargé d'un lion naissant d'or, tenant, de la de.rtrc un cimeterre

d'argent et surmonté (fune étoile <Cor.

*

I. Pierre Husson, agent de M. de Montrequenne [?], épousa Elisabeth Buisson,

dont au moins un lils, qui suit.

II. Pierre-Antoine Husson, baron llusson et de l'Empire (lettres-patentes

du 23 janvier 1800), donataire de l'Empire', soldat (1787), sous-lieutenant ^20 dé-

cembre 1702), capitaine (G septembre 1705), chef de bataillon ((«juillet 1801), colonel

d'infanterie (28 octobre 180G), général de brigade (G août 1811), retraité lieutenant

général honoraire (P r novembre 1820), G. chevalier de Saint-Louis; fut

confirmé dans le titre de baron héréditaire par lettres-patentes du 30 décembre 1814.

Né à Grenoble le 21 mai 1700, \ à Paris le 4 mai 1833.

HUSSON DE PHA1LLY

— Titre de baron héréditaire, par lettres-patentes du 0 juillet 1810, en faveur

de Nicolas Husson nr. Phaim.y, avec règlement d'armoiries : d'argent, au lion

rampant de sa/de, chargé sur l'épaule d'une croie pattée d'or ; à la bordure cndcnchéc

de gueules, chargée de huit billcttcs d'argent, rangées en orle.

»

Celte famille llusson, originaire de Gondre. ourt, a pour auteur Sébastien

Husson, lieutenant < n la prévôté de Demauge-aux-Eaux en 1012, marié à Marie

I. Cf. Aniiuri,,! du / • /.»»/.//<. I. Il, |«. 3JT-JN.
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Hurault de Yinrourt, dont le fils Jean a fait reprise de la noblesse et des armes de

sa mère confirmées par lettres-patentes du due de Lorraine du 7 mars 1631 ; sa

postérité a formé plusieurs branches, connues sous les dénominations de Sampigny,

de Praillv et de Bermon.

Celle de Praillv était représentée, au eortimcn«?roont du xvui* siècle, par

Joseph Husson, qui suit.

I. Joseph llussox, lieutenant général de l'éveché de Toul, épousa, à Toul,Rose

de Praillv, dont :

1' François, chcvau-lé^cr, tué en Bohême;

2* Nicolas, qui suivra
;

3* Jo»cph, lieutenant-colonel en Autriche;

't'-b' Élicnnc et Louis, chanoine*.

II. Nicolas Husson dk Praiu.y. capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis,

fut appelé à relever le nom de sa mère et épousa Jeanne Lacour, dont :

1* Nicolus, qui suivra
;

2* Jcnn-Ktienne, lieutenant de rof, chevalier de Snint-Loui»,

III. Nicolas Hisson dk Phaii.i.y, baron Husson de Praillv et de l'Empire «

(lettres-patentes du 25 février 1813), lieutenant-colonel, membre du collège électoral

de la Mcurthe (1812), sous-préfet de Toul [1828 30), chevalier de Saint-Louis; fut

confirmé sous le titre de baron héréditaire par lettres-patentes du 6 juillet 1816;

né à Toul le 27 octobre 1751, f...; il épousa Rose-Françoise Dertin de Saint-

Ligny, dont :

\° Julcs-Ktiennc-Nicoln!>, capitaine nu corps loyal d'élat-major, f ù Paris en juin 18-W;

2» Eiigène-rVnncois-N'icoIas, qui suivra ;

3« Louist-Hosc-Frunçoi-e, mariée ù M. Diibreuil, officier.

IV. Kugène-Krançois-Nicolas Husson df. Praim.y, baron de Prailly, président

du tribunal de Nancy, îj£, né à Toul le 29 décembre 1801, •;• à Nancy le 27 juin

1881, épousa Rose-Françoise Chevandier de Valdrômc, lille du pair de France,

dont une fille unique :

Uerlhc Husson de Praillv, mariée le 2'J septembre 18.">7 u AIphonse-LucMuximilicn du

Boucxir, vicomte de Gai. lion, capitaine de chasseurs d Afrique.

HUTTKAU

— Lettres de noblesse eu faveur de Jean-Baptiste-Louis-Philippe Huttkau,

magistrat (fils de François-Louis llutteau, député aux Ktats généraux de 1780), par

lettres-patentes du 13 mars 1818, portant règlement d'armoiries : parti, au f de

gueules, au chevron d'argent accompagne de trois merlettcs d'or; au U d'azur, à la

croix dor, au chef d'hermine; avec la devise: Dca et Régi Fides Impaeida,

*

• »

l. Lliennc Hcttkau, épousa Marie-Anne Mi/alin, dont : 1" Klienne, qui suit
j

2" Marie-Anne, mariée le 27 février 17211 à François-Louis Desroziers.

I. CT. Armoriai du F' Empire, t. Il, p. 32K.
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II. Lticnne Hutteau, bourgeois de Maleslierbes, né en février 1704, épousa à

Malesherbcs, le 20 novembre 1724. Magdeleine Aubert, fille de Sébastien, et de

Magdeleine de Beaumonl, dont un fils, qui suit.

III. François-Louis Hutteau, avocat en Parlement (1757), membre de

l'assemblée provinciale d'Orléans
(
I78f>), député du tiers pour Paris aux Ktats

généraux (1789) et à l'Assemblée constituante; né à Maleslierbes (Loiret) le

6 octobre 1729, ~- au même, lieu le 27 juin 1807; épousa (contrat devant M° Lcnoir,

notaire à Paris, duO septembre 1704) Marie Philippe Dufoys, dont :

1* JeHlt-Bapti-ito-Louis-Philippe, qui suivi-u
;

2* Eugène, dit lluttcnu d'L'ry. qui tern rapporté ri-après;

a* Antoine-François, dit HutU-iiu d Origny, qui seru rupporté après se» fr.Nres.

IV. Jean-Baptiste Louis-Philippe Hutteau, avocat en Parlement, procureur

au tribunal civil de Fontainebleau (1811-10), puis conseiller à la cour d'appel

d'Orléans (1810-1845), O. fut anobli avec ses frères par l'ordonnance du 0 sep-

tembre 1H14 et confirmé dans cet anoblissement par lettres patentes du 13 mars

1818. Né à Paris le 22 juillet 1703, f même ville le 28 août 1855 ; il épousa

Adélaïde-Louisc-Madeleine Breton, 7 à Pithiviers le 2 juillet 1829, dont :

t« François-Alphonse, qui suivra;

2* MarieCorolie, née en 1800. 7 » Orléans le 2 mui 1852; muriéc 11 Jeun-Rtiptislc Dinel,

ingénieur de» pont» et ennuyées, dont un fils et une fille, qui ont laissé postérité.

V. François-Alphonse Hutteau, sous-lieutenant d'infanterie (1812), lieutenant

(1815), capitaine de la garde royale, démissionnaire en 1830, maire de Maleslierbes,

conseiller général du Loiret, juge de paix du canton de Maleslierbes, né le

15 octobre 1794, f à Malesherbes le l«r mai 1884, épousa Adélaïdc-Clotilde-Caroline

Aublet, dont deux fils :

1* Ferdinnnd Charles-Louis- Alphonse, qui suivra;

2' Cburles-Henri, gouslietltennul dïmuuteric, né le 20 mnrs 1S50, 7 « Delly» (Algérie) le

2 juillet 1871.

VI. Fcrdiiiaud-Charles-Louis-Alphonse Hutteau, né le 21 avril 1840, le

20 décembre 1889.

HUTTKAi: DUHY

= Lettres de noblesse en faveur d'Kugène Hutteau d'I'ry, avocat, fils d'un

député aux Ktats généraux, par lettres patentes du 3 février 1815, avec règlement

d'armoiries: parti, au f d'azur, au chevron d'argent, accompagné de trois mertettes

d'or, l ; au // de gueules, à la croix d'or, au chef (Chermine, et de devise (v. p. 35).

•

• »

IV bis. Eugène Hutteau dit Hutteau d'Ury, *£, né à Paris le 10 avril 1772,

7 à Paris le 8 mai 1804, fils cadet de François- Louis, député aux Ktats généraux et

de M 1" Dufoy (voir ci-dessus, fut anobli avec ses frères par l'ordonnance de 1814 et

par lettres-patentes du 3 février 1815.
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HUTTEAU D'ORIGNY

= Lettres de noblesse en faveur d'Antoine François Huttf.au d'Orkîxy,

avocat à la Cour royale, fils de François- Louis, député aux États généraux de 1789)

par lettres-patentes du 3 février 1815, avec règlement d'armoiries : parti, au I d'azur,

au chevron d'or, accompagné de trois merlettcs d'argent ; au II de gueules, à la croix

d'argent, chargée de cinq coquilles de sable: au chef d'hermine, et de devise (v. p. 35).
•

• •

III ter. Antoine-François Hutteau, dilllutteau d'Orignyet le vicomte Hutteau,

avocat à la cour d'appel de Paris, maire du 10» arrondissement de Paris, gentil-

homme honoraire de la chambre du roi, ^J; fut anobli avec ses frères (voir ci-

contre, p. 30) par l'ordonnance de 1814 et confirmé par lettres-patentes du 3 fé-

vrier 1815. Né à Paris le 20 février 1775, f à Paris le 15 mai 1858, il épousa

M"< Petit, dont :

>

!• Louis, qui suivra;

2* Henri, dit le vicomte d Origny, muitrc des requêtes, puis conseiller d'Etat, maire du
"' arrondissement de Paris, chevalier de Saint-Louis, O. #, ne..., f...; marié ù Mn rie-

Claire- Victoire Rcrthelol de In Villeurtmy, t » P""* - ""ai 1881. dont trois enfnnts,

qui suivent :

a) Antoine Joseph-Victor, né en 183», f n l'nri* le 27 juin 1893; marié le 5 mai 1868 ù

Murie-Thérise-llyucinllie de Muillé de lu Tour-Landry, dont trois enfants :

an) Henri-Aritoiiie-Mnrie-Anrie-Simon, né le » mai 1869; marié à Puris le 26 mai 1900

ii Auguslu-Muria dcl-Pilur-Josépbine-Corn Péeoul;

bb) Maric-Thérèso-Morthc-Charlotte-Eudoxic, mariée le 16 mars 1892 à Léôn Jule»

de Maxenod, capitaine de frégate;

b) Piorre. sous-préfet, né en 18'» 5, f au chtitenu du Colombier le l'i février 1896; marié

en juillet 187G à Muric-Xoémi Guy. dont deux (ils :

««/ Robert, né le 20 novembre 1877;

bb) Guy, né vers 1882.

e) Murio-Murtbc-Eugénic, née en 181G, f a Puris le 2'i juillet 1900; mariée le 15 mai 1869

à Alexis-llarvé-Jucques, vicomte de Rougé ;

V. Louis Hutteau d'Ohicny, né en 1805, f à Paris le 3 mai 1881, se maria

deux fois: 1° à X. .., dont un fils, qui suit; 2° à Leonida-Carolina Nepper, f à

Paris le 14 janvier 1804, dont une fille, qui suivra:

[du t" lit] : I* Anloinc-Louis-Séruphin, qui suit;

[du '." tit\ :
2* Antoinetto-Louisc-Mnrie, née ù Puris le 29 octobre 486'i ; mariée à Paris le

21 octobre 1881 h Justinien-Churles-Xuvicr Hretonneau-Clory.

VI. Anloine-Louis-Séraphin Huttkau d'Orkîxy, lieutenant d'infanterie, né le

30 mars 1860, a épousé le 22 octobre 1880, Jeanne Rousseau de Heauplan, dont un

fils : Jacques.

HYDE DE NEUVILLE

= Titre de baron héréditaire, avec anoblissement, en faveur de Jean-Guillaume

HYde de Neuville, comte de Bemposta et grand de Portugal, ministre d'Etat et

député, par lettres-patentes du 20 janvier 1830, avec règlement d'armoiries : d'azur.
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au chevron (for, accompagné en chefd'un croissant d'argent, accosté de deux fosangrs

d'or, et, en pointe, d'un losange du mente.
*

» »

II. James Hydk, lils d'Anlony, vint en France on 1746 et se fixa à Sancerre

(Cher) en 1748; il avait épouse une Écossaise, dont il a eu un fils, qui suit.

III. Guillaume IIydk, sieur de Neuville, maître de forges, puis fabricant de

boutons à Sancerre, acquit la terre de Neuville prés de la Charité ; né en Kcos.se en

1740, il épousa a la Charité sur-Loire, vers 1770, Marie Boycr. fille de Jacques,

marchand à la Charité, et de Marie Rlondeau, dont :

1' Jean-Guillauuie, qui auivrn
;

2* Jean-Jacques- Puul, chef do brigade du train d'urtillerie (1798), runonnier artilleur ;i799(

chef de bataillon d'arlillorio-murinc |1" juin 1817), né « la Charité le 31 moi 1778, f le

30 avril 1843; marié a New-York en 1811 à Moric-Tbéretc Delphine Glué dEspin ville,

fille de Marie-Louis, lieutenant-colonel, et de Marthe Gary, dont trois Hlles, qui suivent :

a) Marie-Henriette, née en 1812; mariée le 1" août 1833 à Louis-Céleste-Komoin de

Lostio Snint-Jnl
;

b) Pauline-Henriette, née en 1814, f à Paris le 12 mai 1900 : mariée ù Alexandre-Catuillc-

Arthur-Guillaume-Henri de Bnrdonnet;

e) Isabelle, née en 1815, -f en 1874; mariée à Jncqucs-Étiennc-Adolphe, baron Laurenceau;

8* Mnrie-Suiann», née à la Charité le 12 août 1772, f en 1775;

4* Marie-Catherine, née a la Charité le 8 septembre 1774; mariée à Uaac-Etienne Delarue,

membre du Conseil des Cinq-Cents (Voir t. Il, p. 315).

IV. Jean-Guillaume Hydb de Neuville, baron Hydc de Neuville, comte de

Bemposta, député de la Nièvre (1815-16 — 1822-30), ministre plénipotentiaire

aux Etats-Unis (1810), ambassadeur de France à Lisbonne, ministre de la marine

(1828), G. C.^, chevalier de Saint-Louis, fut créé baron héréditaire, avec anoblis-

sement, par lettres-patentes du 20 janvier 1830. Né à la Charité-sur-Loirc (Nièvre)

le 24 janvier 1776, f à Paris le 28 mai 1857, il épousa Anne-Marguerite-Joséphine-

Henriette Rouillé de Marigny, j- en 1840, dont il n'a pas laissé postérité.

IMBERT DE RALORRK

= Titro de comte héréditaire, sur institution de majorât (terres dans la com-

mune de Contigny, Allier), eu faveur de Claude-Louis Frédéric Imbert dk IU-

lorrk, maire de Contigny, par lettres-patentes du 18 octobre 1828, avec

règlement d'armoiries: d'azur, à onze besants d'or, h, 't, ! ; au chef d'or.

• »

I. Pierre Imbf.rt, sieur de Brioudes, la Rue, etc., conseiller du roi, juge et

grenetierau grenier à sel de Moulins (1700), lieutenant criminel en ladite chAtcllenic

fà Moulins le 7 juin 1730, fit enregistrer ses armes à l'Armoriai général (Rcg.

du Bourbonnais) et laissa au moins un lils, qui suit.

IL Jacques I.mdert, sieur de la Cour, la Porte, avocat en parlement, conseiller

au présidial de Moulins (16 juillet 1720), f en 1751, laissa un fils, qui suit.

III. Jacques Imdkrt, écuyer, seigneur de Balorre, la Cour, Trizy, conseiller

au présidial de Moulins (12 juillet 1751), conseiller, secrétaire du roi, maison et

couronne de France, né...,f à Lyon (sur Péchafatid révolutionnaire) le 31 décembre
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1703; épousa (par contrat du 20 mars 1752) Anne Jleulhard, fille de Pierre, seigneur

de Certilly, dont :

! Gaapnrd, né n Moulin» le 10 inni 1771
;

2* Antoine, qui »uit.

IV. Antoine Imbert dk Ralokkk, seigneur de Balorre, capitaine d'infanterie,

émigré, épousa vers 1785 Anne-Lambcrte Loiseau du Mont, fille de Jacques, et

d'Anne- Charlotte Cellier, dont un lils unique, qui nuit.

V. Claude-Louis-Frédéric Imbert de Baloiire, comte Imbert de Balorre, dit

le comte de Balorre, maire de Contignv (Allier), conseiller général de l'Allier, fut

créé comte héréditaire, sur institution d'un majorât, par lettres-patentes du 18 oc-

tobre 1828; né à Bourbon l'Archambault (Allier) le 1'. mai 1787, f au château de

la Cour le 17 mai 1850, il épousa Gabrielle-Anne-Josephe Colabeau de Julliénas,

fille du baron Marie Alexandre-Jean, et de Maric-Aiuiée-Joséphinc Mignot de Bussy,

dont au moins trois fils:

1* Anne-Loui»-Jeao-Alcxandre-Cl£>doald, qui suivrn;

2* Annc-Jcnn-François- Arthur, qui «cru rapporté après lu ponté ri té de non frère nlné;

3' Louis Marie-Frédéric-Léon. ne en 18>î, | h Pori» le 211 «vril 187'.» ; marié le 19 février 18:, 1

n Marthe de Rély, dont deux fi I m et une fille, qui nui vont :

a) Frédérir-Kment-Jnequci, chef d'cucndron d'artillerie (1897|, né le 12 février 1852

mnrié le 18 juin 1888 ù Mnthildo-Morie Le Rcbmir», lille d'Adolphe, et do M"" Grnillel

de Beyne, <lont deux lille» : Germaine et Alix;

6) Guslave-Marie-Jo*oph-Pau], chef d escadron d artillerie (ISJS
, ^, né le 4 août IH.Vl.

e) Hélène ;

4* AntoinetleJHcquelineAiinée-Jo»éphine, née en '1814, f ù Pari» le 7 août 1878; mariée en

1832 a Guijrue-Loui»-AlexBiidre-Fn»u«;oi»-Léon, comte d Albon.

VI. Anne-Louis-Jean-Alcxandre-Clodoald Imiikht dk Bammuik, comte de Ba-

lorre, né vers 1815, •{• au château de la Cour le 2 décembre 1800, épousa en 1852,

Marie-Marguerite de Rély, fille de Fr.itu.ois- Léopold, et de Gabrielle-Ernestinc

Baguenault de Puchesse, dont huit enfants:

1* Anne-Léopold-Jnaoph-Frédérie, qui suivra;

2» Anne- AntoninGuMnvo-Henrl, mnrié en 18X.'> à N... de Combe» de» Morel, dont un fils :

Frnneoîi ;

3» Aloxandre-Anne-Léon-Guillnuuic, chef de«cudron d nrtillorio (1896), né le 4 janvier |8.".3,

marié en 1882 u Mûrie de IJengy de Puyvullée, dont deux lil» : Antoine et Jacqitr*.

4* Anne-Germuin-Guijfue»-Picrre ;

5* Gnbrielle, mariée en 1872 ii Maurice de Ronafog, h.-iron do llélinny;

6* Françoise, mariée le 12 décembre 1881 à Georges Qnarré de Verneuil
;

7* Joséphine ;

K* Erncstine-Marie-Mur(fiicrile, née û Ver»uillo» le 8:1 mai I8.'i8; inuriée, le 9 juillet 1888, à

Churlcs-Mnrie-Jtilcs Stéphane de Carmcjano-Picrrcdriri, officier diirlillcriv,

VII. Anne-Léopold-Joscph- Frédéric Imiikht de Baloiiiip, cotnle de Balorre,

sans alliance.

VI bis. Anne Jean-Fiain;ois-Aitlnif Imiikht »k Bai.oriu:, dit le baron, puis le

vicomte de Balorre, chef d'escadron d'artillerie, *j£ ; ué à Julliénas (Rhône) le

28 juillet 1820, f à Paris le 11 avril 1878; épousa à Paris le 10 juillet 185.T Liice-

Marie-Louise-Andrée Aymon de Monlepin, •'• à Aultiii le 12 octobre 1802, lille du

pair de France et de M"' (îëraud de Montbellet, donl deux lils :
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1* Charles-Frédéric-Jnlcs, qui suit ;

2» Anne-Joseph-Georges, marié le lfi juin 1885 a Jcnnne-Murr Kurtuin dp Kttinlia, dont

quatre enfants :

«) André, f..; b) Hubert; c) Gérard; d\ Geneviève; e) Odette;

VII. Charles-Frédéric-Jules Imbf.rt dk Balorre, vicomte de Balorre, a

épousé le 26 novembre 1878, sa cousine Marie-Lucic-Camillc-Adolphine "de Cos-

sarl d'Espiès, fille du comte et de M' 1 ' de Montcpin, dont deux enfants:

1» Maurice, né le 24 juillet 1882
;

2* Jacques;

8« Marie-Amie-Lucic, mariée en juillet 1903 il Robcrt-Julien-Morie Ferdinand de l'Épine.

1MBERT-DESGRANGES

= Lettres de noblesse en faveur de Charles-Ktienne Imrkrt-Drsgranges, juge

au tribunal civil de Grenoble, par lettres patentes du 25 octobre 1817, avec règle-

ment d'armoiries : d'azur, au chevron d'or, surmonté d'un nuage d'argent mouvant du

chef, doit tombe une pluie aussi d'argent.

*

» •

I. Jean-Baptiste Imbkrt-Desgrangks, épousa Jeanne-Adélaïde de Bonniot de

Roux de Laval, dont au moins un fils, qui suit.

II. Charlcs-Étiennc Imbert-Desgrangks, alias des Granges, juge au tribunal

civil de Grenoble, fut anobli par lettres-patentes du 25 octobre 1817; né à Corps

(Isère) le 27 juillet 1749, y..., il épousa, le 31 juillet 1775, Marie du Port de Pont-

charra, fille de Pierre-Jacques, et d'Anne Terrier, dont au moins un fils, qui suit.

III. Charles-François-Scipion Inbert des Granges, né en 1777, f
-

..., épousa

Klisabeth-Françoise-Angélique Chabcrt [d'Hyères], dont au moins :

!• Hugues-François-Étienne-Calixtc, qui suivra,

2* Charles-Adrien, né « Grenoble le 14 mui 1807 ; «uns postérité
;

3* Charles-Henri, avocat a la cour d'appel de Grenoble, no à Grenoble le 19 février 1810;

marié à Marie-Gabriclle-Nicolas Desvillcs, t à Grenoble le 14 juillet 1896; sans postérité;

4» Françoise Séraphic, mariée ù Grenoble le 7 juillet 1824 a Pascal-Joseph Faure.

IV. Hugucs-François-Étienne-Calixtc Imdert des Granges, conseiller à la

cour d'appel de Grenoble (1841-70), né à Grenoble le 23 avril 1800, f en 1874,

épousa Agnès-Gabrielle-Félicité Vincendon, f à Grenoble le 27 octobre 1892, fille

de Louis, conseiller à la cour d'appel de Grenoble, dont :

1* Charles-Étienne-Alphonse, qui suivra ;

2* Madeleine; mariée h Paul-Marie-Ferjus Gariel, avocat.

V. Charles-Étienne-Alphonse Imbert des Granges, ancien magistrat, avocat à

Valence, né à Grenoble le 7 février 1839, marié à N..., dont quatre enfants :

1* René;

2» Marie-Thérèse;

3* Isabelle ;

4° Marguerite.
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IMBERT J)E SAINT AMAND

= Titre personnel de baron en faveur de Jean-Bernard-Marthe Imbert de Saint-

Amand, major, par lettres-patente» du 2 juillet 182'». avec règlement d'armoiries:

de sinople, au cheval effrayé d'argent, surmonté d'une épée antique du nu'mc, montée

d'or, et d'un sabre d'argent, monté du même, posés en sautoir, l'épée en barre et le

sabre en bande ; au elicf d'argent, chargé d'une aigle à deux têtes éployée- de sable.

*

»

I. Ange-Bernard Imbert, ëpousa Marie-Thérèse Lépine, dont au moins un fils,

qui suit.

II. Jean-Bernard-Marthe, dit Lapierre, puis Imbert, baron Imbcrt de Saint-

Amand, colonel de dragons, maréchal de camp (23 août 184ti) C. chevalier de

Saint-Louis, fut crée baron à titre personnel, par lettres-patentes du 2 juillet 1824;

né à Paris le 30 novembre 1788', f à Paris le 29 mai 1864 ; il épousa le 23 mai 1825

Marie-Flore Domon,
-f

a Farcy-les-Lys (Seine-et-Marne) le 10 septembre 1872,

fille du lieutenant général vicomte Domon et de Betsy Evers, dont deux enfants:

1* Arthur-Léou, qui suivra:

2* Marthe- Philippe-Mu rie ; mariée il Pari* en février 1862 à Gabriel-Auguste, buron de

Mousin de Bcrnecourt, officier de cavalerie.

III. Arthur-Léon Imbert dk Saint-Amand, dit le baron de Saint Amand, mi-

nistre plénipotentiaire, C. ^; né le 22 novembre 1834, f à Paris le 22 juin 1900;

sans alliance.

IMBERT DE SAINT-PAUL

= Titre de baron héréditaire en faveur de Charlcs-Bennit-Joseph Imbert dk

Saint-Paul, major d'infanterie, par lettres-patentes du 1 er mars 1821, avec règle-

ment d'armoiries: d'azur, à trois étoiles d'argent, l\ 1; coupé d'une mer aussi d'ar-

gent, chargé d'un poisson en fasec d'or.

• *

I. Joseph Imbert, conseiller du roi, lieutenant particulier au siège de Montau-

ban, épousa Elisabeth de Boissière, dont Joseph, qui suit, et Marguerite.

IL Joseph Imbert, sgr de la baronnie de Saint-Théodorit et de Geneyran, dit

M. de Saint-Paul, inspecteur pour le roi des manufactures de Languedoc au départe-

ment de Nimes; épousa le 17juin 17(58 Marguerite-Charlottc-Constance de Pcisson-

nel, f à Nîmes le 23 mai 1825, fille de Jacques, et de Marguerite de Troussel, dont

un fils, qui suit.

III. Charles-Benolt-Joseph Imbert, baron Imbert de Saint-Paul, émigré et lieu-

tenant de la Ode gentilshommes à l'armée des princes (1792), officier dans l'armée

1. 11 avait été d'abord inscrit sous le nom de Lapierre (Jcan-Bcrnard-Marthe) et par juge-

ment du tribunal de la Seine, du 25 pluviôse an III, il u été ordonné que le nom « d'Imbert »

serait substitué à celui de « Lapierre ».

Digitized by Google



- 42 -

autrichienne, puis dans l'armée anglaise (1703), puis adjoint au maire de Montpel-

lier (1800), secrétaire général des Hautes-Pyrénées, sous-préfet du Vigan (1803-9),

et enfin capitaine d'infanterie (5 avril 1810), major (11 décembre 18IG), chevalier

de Sainl Louis, ^ ; fut créé baron héréditaire par lettres-patentes du l" r mars

1821 ; né à Nimcs le 5 novembre 1700, f le 20 avril 1823, il épousa à Montpellier,

le 7 janvier 1700, Marie-Adélaïde de Paul, f à Montpellier le 12 septembre 1802,

fille d'isaai -Louis-Pierre, et de Marie Teissounier, dont :

1* Chnrlci»-Loui*-Gobriel, qui suivra
;

2* Philippe-Emile, premier uvorut général a la cour d'appel de Montpellier, né nu Yigon le

12 juillet 1805, ••- le 18 octobre 18Ï1 ; marié à Millau le 10 imii 18'il ù Funny Villa,

(remarié* u M. de Flotte) dont uno fille : Emilie, mariée « Fernnnd Eyries ;

.1* rranroise-Cluulotle Clara, nét> nu Yignn le 21 uvril IS08, f à Montpellier le 17 mai 188R;

mariée à Montpellier le 1) février 183'.' ii André-Prosper Bérard.

IV. Charlcs-Louis-Gabricl I.mbkht de Saint-Paul, baron de Saint-Paul, né à

Montpellier le 20 juin 1800, garde du corps (1814), sous-lieutenant d'infanterie

(8 août 1815). capitaine (20 août 1831), -f-
à Hames-Bourres (Pas-de-Calais) le

20 mai 1881
;
épousa à Calais, en 1830, Angélina Thélu, f à Calais le 17 juillet 1002,

dont un fils, qui suit.

V. Charles Imbrrt dr Saint-Paul, baron de Saint-Paul, né à Calais en 1833,

sans alliance.

1SMERT

— Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de Pierre Is.MK.nT, baron de

l'Empire, maréchal de camp, par lettres-patentes du 21 octobre 1815, avec règle-

ment d'armoiries : efazur, à deux étendards dor, posés en sautoir, chargés en abt/nte

d'une cuirasse d'argent, sommée d'un casque d'or, et surmontés en chef d'un soleil

rayonnant aussi d"or, le tout soutenu de deu.r branches de chêne d'or, posés en sautoir,

au franc-quartier brochant à senestre de gueules, chargé d'un épéc haute en pal

d'argent.

» »

I. Pierre Ismrut épousa Catherine Jacob, dont au moins trois fils :

!• Pierre, qui suivra;

2* George*, capitaine, f en Saxe en 1813;

.1* Jacques, marié et père do deux fil», qui ont laissé postérité et d'une fille.

II. Pierre Ismert, baron [sruerl et de l'Empire (lettres-patentes du 24 oc-

tobre 1808), donataire de l'Empire 1

, soldat (1783), colonel > 1807), général de

brigade (8 février 1813), O. chevalier de Saint-Louis, fut confirmé dans le

tilrede baron héréditaire par lettres-patentes du 21 octobre 1815; né à Testing

(Moselle) le 30 mai 1708, f à Arengosse i Landes) le 20 septembre 1820; il épousa

le 7 décembre 1813 Henriette-Emilie de Poudenx, dont deux fils :

X" Henri-Agénor-Pnul, boron Ismert, né le 11 juin 1815, f ù Gnrein en 18.19, sans alliance:

2« Amédee-Slephen-Henri, qui euit.

1. Cf. Armoriai du I" Empire, t. Il, p. 332-33.
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III. Amédée-Stéphen-IIenri Ismkrt, baron Isniert, né le 5 juin 1818, 7 à Garein

en 1872, sans alliance.

I

ISOARD

= Tilre de baron héréditaire, avec transmission à l'un de ses frères, en faveur

de Joachim-JeanXavier Isoard, auditeur de rote pour la France, par lettres-

patentes du 24 mai 1823. avec règlement d'armoiries : d'argent, à la fascr de

gueules, chargée d'une étoile d'or surchargée d'une croix alaisée d'azur, et accom-

pagnée de trois loups naissants de sable, lampassés de gueules.

— Titre de pair (sans institution de majorât de pairie; par ordonnance du 4 jan-

vier 1828, en faveur du même, cardinal et archevêque d'Auch, avec rang et dignité

de duc.

» «

I. Jean-Antoine Isoard, épousa Marie-Aiiuée-Hose Pin, dont un fils, qui suit :

II. Joachim-Jean-Xavier Isoard, baron Isoard, puis duc d'Isoard, secrétaire- du

cardinal Fesch (1803), auditeur de rote pour la France, puis archevêque d'Auch

(11 janvier 1829), cardinal (25 juin 1827), pair de France (4 janvier 1828) avec rang

et dignité de duc-pair; né à Aix (Rouches-du-Rhone) le ?3 octobre 1700, fàParis

le 7 octobre 1839, fut créé baron héréditaire avec autorisation de transmission à

l'un de ses frères, par lettres-patentes du 24 mai 1823.

ITHIER DR CHAMPOS

= Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de Louis-Joseph Ithikr de

Ciiami'os, baron de l'Empire, propriétaire, par lettres-patentes du 27 janvier 1815,

avec règlement d'armoiries : d'azur, au lion rampant d'or, armé, allumé et lampassé

de gueules,
»

I. Joseph-Nicolas Ithikr, avocat au parlement, épousa Eulalic Chalamel,

dont :

1» Louis-Josoph, qui suivra;

(2* Adéluïde-Suxanue-Eulalie; innriéc le 25 juin 1805 fi Anloine-Maric-Romuin-Sigi«mond

,

comte de Rosluing].

II. Louis-Joseph Ithikr, baron Ithier de Champos et de l'Empire 1 (sur institu-

tion de majorât, lettres patentes du 1*> juin 1813), membre du collège électoral de la

Drôme, fut confirmé dans le titre de baron héréditaire par lettres-patentes du

27 juin 1815. Né à Valence le 20 juin 1781, -{-...; épousa Anne-Virginie-Caroline

Robin, fille d'Alexandre- Victor, directeur de l'enregistrement, et de I)"* Dedelay-

Agier, dont deux enfants :

I* Louis-Clniidc-Pierrc, né le 12 décembre 1813, mort jeune;

2" Murie-Louise-Virlorine, mariée le 25 janvier 1HH ù André- Victor Péricr du Palnin.

1. Cf. Armoriai du f Empire, t. II, p. 333.
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IVORY (d
)

= Titre de comte héréditaire (avec transmission à son neveu, Jean-Louis

d'Ivory, capitaine du génie), en faveur de Claude-Joseph o'Ivohy, maréchal de

camp, par lettres-patentes du 13 janvier 1817, avec règlement d'armoiries : de

sable, à trois basants d'argent, ?, /.

• »

La famille d'Ivory, originaire de Bourgogne et fixée en Champagne, y a été

maintenue dans sa noblesse en juillet 10(57 par jugement de M. de Caumartin ; elle

a formé plusieurs branches, toutes éteintes de nos jours; relie des seigneurs de

la Morteau était représentée au sixième degré par Claude qui suit :

VI. Claude d'IvoRY, sgr de la Morteau, des Ayvelles, Chalandry, etc., épousa

Marie-Catherine de Croulai t de Hazinelle, dont un (ils qui suit.

VII. Henri-Claude d'Ivory,sgrd'lssancourt, Saint Morel, Corbon, etc., épousa

Marguerite W'autrin de Bordoze, dont cinq fils :

1" André-Claudc-Rolond, prOtre. né le 8 janvier I7U), f...;

2" Aitné-Gédoon-Louis, major-commandant du «-hateau de Bouillon-sur-Seine, chevalier de

Saint-Lnui», né u Minières le 5 novembre 17V'i ; marié à Anne Gnillard, dont deux fil»,

mort» jeunes, et une fille, qui suit :

Marie-Henriette- Alix, mariée à Françnis-Jean-rliiptUteConstance-Cérile Le Demours.

dont la postérité a relevé le nom d'Ivory [voir ci-après Le Demours de Kbrm.i.ikx];

3» Claude-Joseph, qui suivra;

V Alexis-Claude, chef de bataillon, chevalier de Saint-Louis, né à Méxrères le 25 août 1748,

f a Dugny; marié a. Annc-Hyacinthc-Jeannc Le Bourgeois du Chcrroy, dont un fil* et

une fille qui suivent :

a) Jean-Louis, capitaine du génie, né n Verdun le 0 juillet 1791, héritier des titre» et

qualité de comte héréditaire de non oncle ci-nprèa par les lettres-patentes du 13 jan-

vier 1817, et décédé sans hoirs le 12 avril 1820;

b) Agnès-Mnric-Esthcr-Julie, mariée a Hcnri-Ghislain-Adricn do Rcnoist, inspecteur de»

eaux et forêts;

5* Claude-Louis, major d'infanterie, chevalier de Saint-Louis, né ù Méxières le 24 août 17'i9,

sans postérité.

VIII. Claude-Joseph d'Ivouv, comte d'Ivory, maréchal de camp (23 août 1814),

inspecteur des gardes nationales des Ardennes, député des Ardennes (1815-16),

conseiller général des Ardennes, chevalier de Saint-Louis, C. fut créé comte

héréditaire, avec autorisation de transmission à son neveu, Jean-Louis d'Ivory,

par lettres-patentes du 13 janvier 1817 ; né à Mézières (Ardennes) le 18 novembre

1745,
-f-

au château de Francon (Ardennes) en 1821, il avait épousé Marie-Louise-

Ursule Hatill de Hamsault, dont il n'eut pas de postérité.

JACOB

— Titre de chevalier héréditaire en faveur de Gérard Jacou, écuyer, par lettres-

patentes du 24 novembre 1827, avec règlement d'armoiries : d'azur, à la fasce
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tfargent, accompagné en chef d'un soleil (Cor, se levant du côté de.itre d<: la fascc, et,

en pointe, d'une colonne militaire du même, posée sur une terrasse de sinople ; à la

chaîne d'or posée en orle près la bordure de l'ëeu.

I. Gérard Jacob, avocat au parlement, président aux traites foraines et con-

seiller échevin de Reims, fut përe d'un (ils qui suit.

II. Simon Jacob, négociant à Reims, épousa Marie Nieolle Simonne Benoist,

fille de Pierre, et de DH« Clicquot. dont un fils qui suit.

III. Gérard Jacoii, chevalier Jacob, né à Reims le 15 octobre 1775, -p...,

fut créé chevalier héréditaire par lettres-patentes du 24 novembre 1817.

JACOB

- - Titre de comte héréditaire en faveur de Louis-Léon Jacoii, vice-amiral, par

lettres-patentes du 16 avril 1830, avec règlement d armoiries .d'azur, à la barre

d'argent, accompagnée en chef d'une épée d'or, et, en pointe, d'un vaisseau équipé et

habillé d'or, voguant sur une mer au naturel.

I. Jean Jacoii épousa Marthe-Elisabeth Juzaud,dont au moins un fils, qui suit.

II. Louis Léon Jacob, comte Jacob, capitaine de vaisseau (1800), contre-

amiral (1814). vice-amiral (1828). G. O. commandeur de Saint-Louis, fut créé

comte héréditaire par lettres patentes du 16 avril 1830 ; né à Tonnay-Charente

le 11 novembre 1768, f à l'Abbaye, à Livry (Seine-ct Oise), le 14 mars 1854 ; il

avait épousé en 1823 M"* Bussicre, dont il n'a pas en de postérité.

11 ii laissé un fil» naturel : Robert, dit de Vey. maire de Livry |Seinc-cl-Oisc), né en 1810,

t n Livry le... Ifltl'i.

JACORÉ DE SOULANGES

— Lettres de noblesse en faveur de Louis Jacoiik oe Soui.an»;ks, maire de

Vitry-le-François, par lettres-patentes du 14 février 1823, avec règlement d'ar-

moiries : d'azur, à une anille d'argent, soutenue de deux épis d'or posés en sautoir.

*

La famille Jacork est une des plus anciennes du l'erlhois et citée à Vitry-le-

François depuis le commencement du XVe siècle, où vivait Gilles Jacobé, archer de

la C'e du roi; ses deux fils ont procréé de nombreuses branches connues sons

des surnoms de terres : celle de Soulanges, qui a été anoblie et sera rapportée

ci-après, celles de l'ringy, de Haut, de Goncourt, de Trigny, de Frémoiit,

d Ablancourt, de Naurois, Arembécourl, etc.'

La branche de Soulanges était représentée au neuvième degré par Louis, qui

suit.

I. Aucune de ces autre* hrunrheg ne pnrnit nvnir rei n <) aei.ibtisseineiil et seule lu brandie de

NnuruU a bénéficié du privilège utliiché ù une charge de président-trésorier de Franco ù Chtilou»

en 1711.
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IX. Louis Jàcofik, sgr de Soulanges, conseiller du roi, «-lu en l'élection de

Vitry-le-Krançois, né à Vitry le 27 juin 1000, f le 29 novembre 1755, se maria

deux fois : 1» en 1710 à Jeanne-Catherine de Maisonncuve, ~ en 1720, dont deux

iîls morts jeunes; 2» le 24 septembre 1725, à Françoise Durupt de Haleine,
-J*

à

Vitry le 12 octobre 1783, fille de François, officier de bouche du roi, dont dix

autres enfants nés et décèdes à Vitry :

\du y lit]: 1* Louis, qui suivra;

2" Marie-Françoise, née le 2 octobre 1722, •} lo 28 novembre 1793;

3* Marguerite, m-.- en 17:«:i, t " Vitry le 11 août 1771;

V Mnric-Gencviève, née le 't mai 173'i. f ù Vilry le '.'5 murs 17<>5;

5* Anne, née le 11 novembre 1735, | le 27 décembre t77'J;

6* Murie-Cutlierino, née le 'é mai 1738, f le lfl février 1758;

7" Geneviève, religieuse, née le 8 mai 17 .2, f ù Ciblons lo 29 mai 17Hâ ;

8*-10* Trois autres enfouis, morts au berceau.

X. Louis Jacoiik, sgr de Soulanges, conseiller du roi, élu en l'élection de

Vitry-le-Krançois, né à Vitry le 22 octobre 1720, y à Vitry le t} mars 181(5; épousa

le 20 avril 17(51 Muric-Magtlelcinc-Louise de Brangcs, fille d'Armand-Jean, direc-

teur des aides, et de Marie-Claire Fournier, dont un fils et deux tilles :

1* Louis, qui suivra ;

2' François-Paul, né le 31 mars 171W, f en 1793;

3" Marie-Françoise, née le 2 février 17fi3;

Mnrie-Claire, né* le 24 janvier et déeédée le 29 jnnvier 17*ï<î.

XI. Louis Jacoiik dk Soiîlancks, maire de Vitry-le- François en 1851, né â

Vitry le 12 décembre 1767, f même ville le 1" juillet 1843, fut autorisé par ordon-

nance du 29aoAt 1821 à continuer à .s'appeler « de Soulanges » et anobli par lettres-

patentes du 14 février 1823; il se maria deux fois : 1* à Vitry, le 24 novembre 17112,

à Madeleine-Emilie de la Haye de Launay, le 15 août 1801, sans postérité ; 2° le

22 avril 1805, à Anne-Claude-Catherine Aubelin de Villers, y à Vilry le 3 mai 1801,

fille de Marie-Jérôme, et de Marie Anne-Pierrette-Adélaïde de Launoy, dont deux

I" Louis, qui suivra ;

2« Jérôme Ernest, né à Vitry le 11 mars 1808; marié le 20 juillet 18'i0 à Henriette Jacquiers,

dont une fille, qui suit :

a) Berthe, née le 18 février t«'i1, f à Paris le 11 août 1888; mariée a Gaston de Lambert

de Balhyéres.

XII. Louis, dit Alfred, Jacobé dk Soulanges, né à Vilry le 12 avril 1800, f au

château de Plichancotirt le 10 mars 1805 ; épousa le 12 avril 1828 Louise Labbé

de Morambert, à Paris le 13 janvier 1870, fille de Jean-Baptiste, trésorier-gé-

néral des Invalides de la marine, et de Gahriellc-Désirée Godet- Desmarais, dont

deux enfants :

1" Louis, qui suivrn
;

2* Gnhriellc, née le t4 avril IH29; mariée le 'i novembre 1850 a Amédée Martin d'Escrienne*.

XIII. Louis, dit Henry, Jacobk nr. Soui.an«;ks, officier de cavalerie, ; né à

Vilry le .1 août 1834; a épousé à Paris, le 10 février 1805, Marie Angeline-Philo-

mène Rach, veuve de Ferdinand Dinet, dont trois enfants ;

!• Louis-Maurice, oll'u icr il iiifaiiterie, né a Paris le 23 avril I8r.ll ;

fils :
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2* Marie-Gnbriclle, née « Paris en mai 1807 ;

3* Suinnne Marie-Caroline, née il Soulange» le 8 soptembr* 18458.

JACOBET DE MAZIKRES

= Maintenue de noblesse en faveur de Jean-Baptiste-Étienne Jacoiikt l>lï

Mazikuks, par lettres-patentes du 24 octobre 1820, avec règlement d'armoiries :

d'azur, à deux épees tCargent, les pointes basses, rangées en pal et soutenues d'un

croissant d'or; au chef de gueules chargé de trois étoiles d'or ; accolé 1
: d'or, au sau-

toir de gueules ; au franc-quartier d'azur, à la fleur de lis d'or.

«

• •

II. Autoine Jacoubbt, alias Jacobet, conseiller à la cour detj aides de Montau-

ban, émigré et officier de l'armée de Condé, 111b de Jean-Baptiste, maire de Sainte-

Livrade, épousa Marie Filhol-Deschimbaud,
-f-

en 1795, fille d'un conseiller au

parlement de Bordeaux, dont :

1* Jcati-Bnptislc-Étienn«, qui suit;

2» Anne;

3* Félicité, mariée à Antoine NeboutRiberot.

III. Jean-Bapliste-KtienneJACOHHT dk Mazikuks, officier de l'armée des princes,

né à Saînte-Livrade (Lot-et-Garonne) le 30 mai 1708, j-..., fut maintenu dans sa no-

blesse par lettres-patentes du 24 octobre 1820 et laissa un fils et quatre filles :

!• Louis-Félix, qui suivra ;

2* Caroline, marié* à Aleida d« Lowt de Ploisan;

3* Frunçoisc-Antoinette, mariée à Antoinc-Cnlixlc-Arthur Nebout ;

4*-5* Anna et Joséphine, «ans alliance.

IV. Louis-Félix Jacobkt dk Mazikke», né en 1810, 7 à Pcchnioutier le 12 jan-

vier 1880 ;
épousa Louise-Marie Eslèbc. fille de M. et de Mm «, née de Narbonnc-

Pelet, dont deux filles :

1* M...; marié* à N... Lafont, chef d escadron <le hussards;

2* !>.„; mariée on 1869 à M. Rubot, notoire « Villeneuve.

JACQUE DE MA1NVILLE

= Lettres de noblesse eu faveur d'Elienne-François Jacque dk Mainvii.lk,

par lettres-patentes du 2 février 1818, avec règlement d'armoiries : d'azur, au che-

vron d'or, accompagné de trois coqs d'argent, ?, /.

I. François Jacqce, dit de Mainville, épousa Jeanne Bellegardc, dont un fils,

qui suit :

II. François-Pierre Jacqhb dk Mainvim.b, secrétaire du point d'honneur à

Montargis, épousa en juillet 1776 Françoise-Henriette Colas de Brouville-Malmusse,

dont un fils et cinq filles :

1. Sic pour les armes de son trisaïeul maternel, d'après lcllics-pnUiitcs.
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1* Ktiennc-Fruncois, qui suivra;

2* Marie-Françoise, mariée » Joseph-Marie Mignon ;

3* Marie-Joséphine, mariée à Jeun-Jacques Louet dp Tcrrouenne :

.'i* Marie-Lucie, mariée le 30 novembre 1882 à Louis-Auguste Tussiu de Gourville ,

5* Afflué, mnriée à Édoiiard-Françoi* Dclungc de Mcux;

6- Muric-Florc, mariée le 18 février 1811 à Augustin Tassin de Chursonvillc

III. Ktienne-Franeois Jacovk, alias Jaouk i>k Mainvillk, ni* à Orléans In

1 (J octobre 1791, 7 (avant 1855). fut anobli par lettres-patentes du 2 février 1818 et

épousa, vers 181."), Antoinette-Marie-Zoé Masson de Joinville, f au château de

Couasnon le 24 février 1806, tille d'Alexandre-Clément, et de M"" du Coudray,

dont un fils, qui suit.

IV. Franeois-Léopold Jaoui-: dk Mainviixk, né à Orléans le 11 mars 1817,

f.. . ;
épousa à Orléans, le 5 juin 1844, Marie-Laure de Lange de Saudray, \ à

Orléans le 27 février 1886, fille de M. et de Mm«, née Élise Roussel de Cotircy,

dont deux filles :

1* Mnrie-Frnnçoise-Jeanne, née a Orléans le 30 mars 18'<5 ; mariée à A. de lu Garde.

2* Marie, mariée à Gaclatt-François-Muric-Annc Ulc de UcaurLaine.

JACQUKMINOT DE IIAM

— Titre de comte héréditaire de Ham, confirmé en faveur de Jean Bapliste-

Kticnne J aco c k

m

i

x

ot , comte de Hatu et de l'Kmpire, par lettres-patentes du

10 mars 1815, avec règlement d'armoiries : d'argent, au pal de gueules, chargé de

trois chevrons dor; au chef d'azur chargé d'un ours debout d'argent.

I. François Jacqukmixot, épousa Marie Gueriot. dont au moins un fils qui suit.

II. Jcan-lgna< e Jacoukmixot, comte de IIam' et de l'Empire (lettres-patentes

du 26 avril 1808, avec institution de majorât par autres lettres-patentes du 13 mars

1813), avocat, député de la Meurthe au conseil des Cinq-Cents (1797), président de

la Commission qui remplaça ce conseil, membre du Sénat conservateur 1 25 dé-

cembre 1799), C. né à Xaivcs (Meuse) le 10 janvier 1754, f à Paris le 13 juin

1813; il épousa, à Nancy, le 18 juin 1770, Anne Claire Humaine ; f à Orléans le

19 août 1820, dont deux fils et une tille :

1' Jrnn-Unptiite François, pii suivra;

2* Jeun-François, vicomte Jnopieminot, colonel (1803}, maréchal de camp (2 mars 183 1
j ;

lieutenant général (24 uurit 183") de la garde nationale de Paris, député de» Vosges»

(l»28-'it;.l, pair de France (27 juin 18'ifi|, G. C. $ : né i. Nam y, 23 mai 1787. t à Meudon

3 murs 18<i">; marié. 3 décembre 1831, à Sophie- Angélique Vunlerberghe, f 21 noût 184i'i

(veuve de Jcun-Uuptislc-César Pnuléc, et mère de M"' Tanneguy DuchiUcl, épouse du

comte de l'Empire), sans postérité;

#
3* S...; mariée ù Luc-Clément Dobéc, conseiller général du Loiret;

III. Jean-Baptiste-François Ja(;oi;i;mixo r, comte de IIam, commissaire des

t. Le nom de Haut est celui d'une forél près Longwy
\
Ardenncs), qui appartenait au comte

de l'Empire. Cl. Armoria/ du t" Empire, t. Il, p. 33.V30, pour le» armoiries de I Empire com-

]>lèteoient différente» de celle* données en 181.%.
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guerres, puis intendant militaire iT817), conseiller d'État, pair de France (7 no-

vembre 1832), G. chevalier de Saint-Louis, fut confirmé dans le titre héréditaire

de comte de Ham par lettres patentes du 10 mars 1815; né à Nancy le 30 oc-

tobre 1781, f à la Poterie (Loiret) le 10 juin 1801, il épousa Amélie Christmann,

j le 5 août 188'!, dont un fils et trois filles :

1* Jcnn-Robert-Chnrle»-Adolphe. qui suivra;

2* AnloineUo-Clairc-Amélie, f en 18.S8; mariée à Charlc»-Loui«-Gti«pnrd Lcsnc de Molaing,

receveur général
;

3* Jcnnne-Caroline-Louisc, née en 1823, • le 9 mur* 1897; mariée ft Léon M as son, préfet;

4* X..., f en 1870; mariée à Antédéc Le»ourd, conseiller général du Loiret.

IV. Jean-Robert-Charles-Adolphe-Edouard Jacqukminot,comte de Ham, maître

des requêtes au Conseil d'État, né en 1820, f à Paris le 3 février 1893; il épousa:

1° le 21 juillet 1870, à Noria Maria Mac-Swiney, f dont un fils et une fille, qui

suivent; 2° en janvier 1883, Elisa Mac-Swiney, sa belle-soeur.

[du 1" lit) 1* Georges, qui suit ;

2* Jeunno-Léonie-Amélie, mariée en juin 1895, à Alfred-Abcl-Mtic-Lend.

V. Georges Jacqueminot, comte de Ham ; né vers 1872.

JACQUES DE SAINT JACQUES

= Titre de baron héréditaire, sous la dénomination de Saist-Jacquks, en

faveur de Dominique Jacques, colonel, par lettres-patentes du 11 juin 1810, avec

règlement d'armoiries : d'or, ait lévrier rampant de sable, tenant une épee du même,

accolé d'un collier d'or auquel tient une portion de chuine rompue de sable et soutenu

d'une terrasse de gueules, d'où sort à sénestre une tige de sinoplc, accolée d un anneau

d'or, auquel tient l'autre portion de chaîne de sable ; au chef d'azur, chargé d'un lis

d'or
,
tigé et feuille de sinople. accosté à dextre d'une étoile d'or et à sénestre d'un

croissant du même et soutenu d'un bâton péri en bande de gueules.

1. Jean-Baptiste Jacques, propriétaire, épousa Jeanne Parisot, dont au moins

un fils, qui suit.

IL Dominique Jacques, baron de Saint-Jacques, émigré en 1790, sous-

lieutenant de cavalerie de l'armée des princes (l*r mars 1792), lieutenant (1790),

capitaine (1799), chef d'escadron (23 juillet 1814;, major (20 février 1815),

colonel ( 1er juillet 1815), chevalier de Saint-Louis, fut créé baron héréditaire sous

la dénomination de baron de Saint-Jacques, par lettres-patentes du 11 juin 1810.

Né à Châtcl-sur-Moselle (Vosges) le 10 janvier 1701 (aliàs 19 février 1700,

d'après les lettres-patentes), il est décédé à Paris le 27 avril 1839 [sans alliance].

JACQUIER DE TERRERASSE

= Lettres de noblesse en faveur de Pierre Jacquier dk Terrebasse, membre

du collège électoral de l'Isère et maire de Ville-sous-Anjou, par lettres-patentes du

13 janvier 1815, avec règlement d'armoiries : d'azur, à deux billettcs d'argent 1

,

posées en bande.

t. Le* billclles aonl uussi dites « Coupées à plomb ».

4
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La famille J;i. .;nirj i si originaire de l'rez, canton lit; l'rihourg en Suisse, où

die est ( il- . <Ii s le i . n.iiN i < « ii:ri:t du xmc -ie« le. François Jacquier, fils de Nicolas,

s'établit a > ti ->i t^.- i Heupl i

i

i

.

'• , .ai il W-\u devant l'oissal. notaire, le l'
r août 1000.

lîl. Hallha/ard .5\< n it ti, hourgrois de Vienne. p< lit-lils du |>rtV< :d<>nl, mourut

le i avril i 7 *_î
; • « - 1 1 -Ns.i île Lu-ii-e l'uzin, entre autres entants. Louis, qui suit.

IV. Louis Jv ,' H.n, !< • leur du r-raml Ilotel bien de Lyon (1701), né vers

1700, •'•
le 20 mai s 17-SO. épousa le 0 Mpli-mbre 1740 Simonne Roze, •'• le 15 avril

170-1, lille de Jacques Ci m' ri u, dit lîo/.e, et de Marianne Verne, dont quatre

enfants :

1" Pierre, qui xuivt-a ,

2* Ayinr -Louis, m le J0 (I.-. i uiljrr 17 gT ; nmrîé a Indicielle IV.urnol, d'nu trois enfoui», qui

•llivenl :

a) Louis, né lr <• d< < endir e 1782 : nui ri.' i< D 1 " (liiunloii et péri» de ; l'.-iix, président des

hospice* (lr Lyon, {«', }
I
« 2ii nini 1>*85; tnn« postérité

;

h) Cnllieriiie -A .iirlie. née on l'S'i, ~ le U février |SS;{
;
millier à Laurent Treaca;

c] Marie Cliiirc Antoim lie, .iitr Clnry, lire en 17HS ; innriéc \c 21 il or.-m lue IM3 ù Cluude-

Miirif-Joicj.h Puniieliei-, comte de V;, Molle cl de llànpire, nérul de division ;

;t* François, né le l'i murs 17'if. {• sans ulliouee;

V Anne-Marie; minier à Jeau-I'irn-e Sueliet, juge ron-ervuleur ii lu Charité do Lyon, d'où le

niuréehal de rh'mpirc. dur d Alhuferu.

V. Pierre Jvcoiuit nu Ti ni!i:ii,\ssi;. sgr de Terrehasse, Ville-sur-Anjou, Sainl-

llomaiii, cle.
;
juge eoiiservaleur an conseil de ville de Lyon, vice-rei leur et tréso-

rier de l'hôpital général de Lyon (1787-88), acquit en 1700 les terres de Terrehasse,

Ville sous Anjou, ci e. , puis fut autorisé*, par ordonnance du .'{ janvier 18 15, à ajouter à

son nom celui « de Terroliasx* » , t anobli par li Un s-patentes du l.'{ janvier 1815.

Né à Lyon le 10 août 3 7
/

i'i, y à Lyon le 2 janvier IS.'IO; il épuisa, par contrat de

10 août 1700, Marguerite Carié, lille de Clément, et de Marguerite Gruliis, dont

deux enfants :

!• Louis, (|iii mi i l .

2" Clément-Frédéric, dit M. Jae.juier de HieT, marié a Aile» le 17 janvier IS >7 .« Clémence

Giherl, dont une HUr :

Juliette: marié- à Joaehim. Coulis Lai né. rjiisnl de Frimer, neveu du vicomte et pair de

France.

VI. Louis J\i:ot'ii:it i»k T mit ut \ssi:, sous-préfet (1SIV 1

, né à Lyon le

28 mai 1770, •]- à Meaux le '.I novembre 1810 .épousa (contrat du 28 janvier 1801)

Franeoise-ldisalieth du Bessey de Conlenson, •]• au cliàteau de Montbellet le

24 juillet 1812, (remariée à Annel-Michd de Clavicres de Graves), lille de Jacqttes-

Jnst, et d'Anne-Laurence Nicol.uid de Mon! libloud, dont un lils, qui suit.

VIL Pierre-Louis Klisalx lli-All'red .1 ai iilii h ni Ti.nni u\ssi . maire de Ville-

stir-Aiijoit, conseiller d'arrondissement et député de l'Isère
(
|.S:{V'i2), liistorien

dauphinois et sav;:nt liiîilinjiliil.*. n • à Lyon le 10 i!é<nnlue 18<ll. •]• au château de

l'errel)asse le 18 décembre 1S71
;
épousa, le 22 août l!s.J7, Mélanie Dupuis, y au

château de Teri eb i-m* (Un e) le 20 septeudue |SS:)
(
dont deux enfants :

1* Allred-Hunilii rl, <[iii «uivra:

2» lvliaiilu-lli-Mieliie. né-.- en J-s'ii.<; mariée, h 25 noveiuUrc 1SC.2, ii INpi il-Uonifacc-Liunol,

marquis de C.sleiliiiio, ..(li. i-r de rnvaleric.
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VIII. Alfred-Hunibert Jacquikb i»r Tkh hi'.bassi!, capitaine de mobilesde l'Isère

(1870-71), historien et bibliophile dauphinois, né à Lyon le 31 décembre 1842,

a épousé, le .'{() août 1871. Hélène Baudrier, fille d'Henri, président a la tour

d'appel de Lyon, et de Julie IV-chez, dont un fils et doux filles :

I* Alfn-.j, m- !« :t m m r« ISS".
;

2* i;ii*;«I> . lit. ni'-.- le 11» juillet IN72 ; newiée le 2.*> junvic-r 1 0» > l A .loiq.li Vcniol dr J«ui
;

1* IliMjisc. me t.» 21» iiovoiiilnv i S*t» ; nciuYé lo 2S juillet ItKKi à SeévoL- Poequct do Livon-

iiiêro. li. ulenaul <1 int.iutorif

.

JALLU

Titre de chevalier héréditaire en faveur d Yves-Gilbert Jai.lu, conseiller à

la cour royale d'Amiens, par lettres-patentes du 20 juin 1823, avec règlement

d'armoiries : de gueules, à une balance d'or, charger d une main de justice posée en

baittlc et d'un /lambeau allume , posé en barre et en sautoir, le tout d'argent.

»

I. Yves Ju.n;, marchand a Mamers, épousa Julienne-Marthe Hardouin, dont

an moins un lils, qui suit.

II. ^ ves-( îilhert Jai.liî, chevulicr Jallu, avocat, conseiller à la cour rovale

d'Amiens ( l S ! T» — T*0
) ,

iyç, né à Mamers (Saillie) le 22 juin 1708, •'• à Amiens le

2'i mai 18'Jl ; lut créé chevalier héréditaire par h lires patentes du 20 juin 1825
;

il épousa, à Amiens, le 2ï aoùi I T '7 ,
Mario-Magdeleinc-Julie Dcspréaulx, lille

de Charles-Antoine, et de Marie-Madeleine-Jnlie Sangnier. dont il ne parait pas

avoir eu postérité.

JAMIN

— Titre de vicomte héréditaire en faveur de Jean-Baptiste, baron Jamin,

maréchal de camp, par lettres patentes du 11 janvier 182.1, avec règlement d'ar-

moiries : cctulcté ; au /' r d'oc, â trot* sapins terrassés de sinople, pos< s en fasrc ; au

»' de gueules, à l'épée liante en pal d'argent ; au de gueules, à une montagne mou-

lant tle la pointe de l'ccu, sommée d'une tour dunjonnéc et surmontée d'un drapeau,

le tout d'argent ; au '/«' d'or, au elieeal galopant de sable, ade.ctré, en chef, dune

étoile de gueules.

•

I. François Jamin, laboureur à Yillcdoye, épousa Klisabelh Audrin. dont au

moins un lils, qui suit.

II. Jean-Lîaplisle Jamin, baron Jamin et de l'Kmpire' (lettres-patentes du 21 avril

1811J, puis vicomte Jamin, donataire de l'Kmpire, volontaire (1701), lieiiteiiant

d'infanterie (21 janvier l~'->2), capitaine
( l«

r mai 1702, chef de bataillon 1.'» août

1800), major (11 novembre iU02j, colonel (10 novembre 1807), général de brigade

(27 avril 181 .1, lieutenant général (:J septembre I8j:;), député de la Meu>e (
l.S i.i-'iti),

pair de France (27 juin 18/oj, Ci. t), chevalier de Saint-Louis; lui créé' vicomte

i. Cf. .\,>.u„;,d ,iu l " i. il. ;cs.
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héréditaire par lettres-palentes du 11 janvier 1823 ; né à Villecloye (Meuse) le

20 mai 1772, le 30 janvier 1848, il épousa le 2 décembre 1801 Louise-Josèphe-

Madeleine-Vietoire Thiébault, j le 22 mai 18'»ô, sœur du baron de l'Empire, dont

deux fils :

1» Gabriel, vicomte Jutnin, ne le 9 octobre 1802, f le 18 nout I8«i2; morié à Murgueritc-Jus-

tine Mongcnot, »ons postérité;

2* Pnul- Victor, qui suit.

III. Paul-Victor Jamin, vicomte Jamin, lieutenant
1 1831), capitaine (1833), chef

de bataillon (1840). colonel (1847), général de brigade (3 janvier 1852), général de

division (14 août 1800), député de la Meuse (1840 48), G. O. î& ; né à Monlmédy

le 3 mars 1807, f à Paris le 8 février 1808 ; marié à N..., dont :

Cutherine-Jeonno-Bftptistiiic Jamin ; née on 1835, | le 6 février 1870; mariée, V» avril 1852,

à Kuymond, comte de Malherbe.

JAN DE LA HAMELINAYE

= Titre de baron héréditaire confirmé par lettres patentes du 10 mars 1815

en faveur de Jacques-Félix, baron Jan de la Hamklinayi;, baron de l'Empire, lieu-

tenant général, avec règlement d'armoiries : de sab/e, à deux brochets, affrontés en

bande d'argent, mordant chacun une anguille livrée en barre du même; au franc-

quartier à senestre de gueules, à l 'épéc haute en pal d'argent.

— Titre de vicomte héréditaire par lettres-patentes du 14 décembre 1822.cn

faveur du même, avec le même u glement d'armoiries que ci-dessus.

* *

La famille Jan qui a possédé les terres de La Haye, la Hamelinaye, le Plessis-

Madeuc, etc., est connue depuis Jérôme Jean, avocat aux comptes de Bretagne

en 1628, dont un descendant, Vincent Jan, s r du Plessis Madcue, a été confirmé où

anobli (?) en tant que besoin en 1702.

I. Jacques-François Jan, sieur de la Hamelinaye, avocat en parlement, sénéchal

de Montauban, subdélégué de l'intendant de Bretagne, se maria deux fois : 1° à

Pélronille Glé, dont au moins un fils, qui suit; 2<> le 4 septembre 1783, à Jeanne-

Marie- Perrine Tiengou de Trefcriou, dont un autre fils :

[<lu 1" lit] : I" Jiicqurs-Fclii, qui suivra;

[du T lit] : 2* Alexis-Marie- Pierre, né le 28 septembre 1785, -} le 7 octobre 1785.

II. Jacques-Félix Jan de la IIamklinayi:, chevalier, puis baron Jan de la Hame-

linaye et de l'Empire (lettres-patentes du 15 juillet 1810 et 4 janvier 1811), enfin

vicomte Jan de la Hamelinaye, donataire de l'Empire', sous-lieutenant, général de

brigade (12 juin 1800), général de division 15 janvier 1814;, G. O. comman-

deur de Saint-Louis, fut confirmé dans le titre de baron héréditaire par lettres-

patentes du 10 mars 1815, puis créé vicomte héréditaire par nouvelles lettres du

14 décembre 1822; né à Montauban (
lllc-et-Vilaine) le 22 février 170'.>, j à Bennes

le 14 avril 18(31 ; il épousa X. . ., dont deux enfants :

1" Alexandre, né le 29 décembre IS05, mort au berceau;

1. Cf. Armoriai du I" Empire, t. Il, p. 339.
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î* Alpxinr-Mnric-Piorrelte, née A Strasbourg le 21 octobre 1SS0, f...; mnric'eà Luc-Fl'oncois-

LouU-Pirrrc Poinçon dit de I» Bliniohardi.ro. né ii Chnuvigné le 1- octobre IT'Jl (fils de

Luc-Jcnn-FrnnroiH Poinçon (.«irj cl de Pcrrinc-Frnw-oNc-Marie-Emilic Longuet} qui suivent.

III. Alexine -Marie-Pierrette Jan de la Hamelinayk, née le 21 octobre 1800, 7...,

épousa Luc-Franeois-Lotiis-Pierre Poinçon de la Blanchardiére', donl deux fils,

autorisés par décret du 5 janvier 1852 à ajouter à leur nom celui de « Jan de la

Hamelinayc », et une fille :

1* Alexnndrc-Jiilos, qui suivra;

2» Luc-Frédéric-Cbristophe Poinçon de la Blanchardiére- Jnn dp ln Hamelinnye. né ù Cliau-

vigné |Ille-el-Yilainei le 21» juillet 1828, *...; marié A M"" dp Cahouet, dont, n) Lue,

capitaine de cnvulcric, né en 185<î, } a Puris le 8 décembre 1893, snni nllionce; b) N...:

mariée a Adolphe-René-Georges Déan de Lnigné. officier de cavalerie ;

3* Émilie-Maric-Blancbe Poinron de la Klanrbardière ; mariée à Joseph- Alexandre-Adélaïde

de Ga«té, ingénieur en cbef de la marine, sénateur.

IV. Alexandre-Jules Poinçon de i.a Blanciiakdiere—Jan de i.a IIamei.inaye,

conseiller général d'Hle-el-Yilaine, né â Chauvigné le 10 juin 1820, ™ à Rennes le

14 novembre 1884, épousa Marie-Caroline Merot des Granges, f en 1900, dont

quatre enfants :

1' Jacques-Hcnri-Maric, qui suivra;

2* Hippolytc-Alexis-Joseph. inspecteur des forêts, né A Rennes le 19 mars 1801 ; marié le

Il novembre 188fi à Madeleine Liinfranc de Pnntbou, dont ; a) Yves; b\ Muric-Thércse
;

3» Armand-Marie-Luc. officier de cavalerie, né à Rennes le 2 mai 1803
;

CIotildeLouise-Marie, née en 1808, f « Rennes le 11 février 1892, sans nlliuncc.

Y. Jacques-Henri-Marie Poinçon de la Blanchaiidièhe—Jan de la Hameli-

naye, capitaine de cavalerie, né à Rennes le 12 mars 1858; a épousé le 20 dé-

cembre 1885 Madeleine Journu, dont trois enfants :

1* Alexandre; 2" Marthe ;
3* Jeanne.

JAN IN

= Titre de baron héréditaire confirmé en faveur d'Antoine Janin, baron de

l'Empire, maréc hal de camp, par lettres-patentes du 11 juin 1810, avec règlement

d'armoiries : d'azur, au cheval cabré d'or; au chef d'or, chargé d'une étoile d'azur.

«

I. François Janin, notaire royal à Chambéry et substitut du procureur, épousa

Louise Viviand, dont au moins un fils, qui suit.

II. Antoine Janin, baron Janin et de l'Empire (lettres-patentes du 19 juin 1813),

donataire de l'Empire*, chasseur à cheval (1792), lieutenant (1793), officier de la

légion des consuls (1804), chef d'escadron (1812), colonel (1814) maréchal de camp

(19 mars 1815)^ lieutenant général honoraire (20 août 1830), député de la Savoie

1. La famille Poinçon est originaire de Vildé-Ridon, on Bretagne; son auteur Julien Poinron,

marchand tanneur à Dol, y mourut le 6 décembre 1690 et laissa de Julienne Le Rcculloux un fil»,

Julien, marié à Dol le 10 juin 1098 il Anne-Thérèse Burgot, dont deux fils qui ont formé chacun

une brancho connue «ou» le» nom» de terre de la Brasserie et de la Blunchardière et n'ont pus

acquis la noblesse.

2. Cf. Armoriai iu I" Empire, t. H, p. 339.
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(11 mai 1815), G. O. fut confirmé dans le lilre de baron héréditaire par lettres-

patentes du 1 1 juin 1810 : né à Chambéry (Savoie) le 10 septembre 177.'), ~ an

cliAlcau d'O.sserain. prés de Saiiveterr*ï(Rassps-Pyivin'-es}b« 15 mat 18til ; il épousa

Anne Favre, dont une fille unique:

Jennne-Froncoise-I.é.intmc, née à P«ris le î'.i septembre IS'»:>, f...; niaiii-e à M. «l'A rripe de

Lnnecnudc, directeur de 1» Monnnie do H.irdeuux.

JANKOW1CZ DK JESZENIEZE

= Titre de baron héréditaire sur institution de majorai (domaine de Marîc-

monl-Meurthe) en faveur d Antoine-Stanislas -Nicolas .pj,•uv-Fouricr Jankowicz ok

Jkszkmkzk, député, par lettres-patentes du 28 janvier 182'i [sans règlement d'ar-

moiries].

« «

I. Joseph Jankowitz [de Jeszeniecze], intendant de la maison du duc Osso-

lenski, puis contrôleur ùV la maison du roi Stanislas, était issu d'une- famille noble de

Hongrie et épousa à Lnnéville, le 22 août 1750, Anne de Krotinska, dont au moins

un fils, qui suit.

II. Antoine Stanislas-Nieolas-Pieire-Fourier Jankowitz df. Jf.szkniixzf.,

baron Jankowicz de Jes/cnieczc, officier au régiment de Truchis infanterie, con-

seiller général du département de la Meurtbe (1808), préfet par intérim de la Meurtbe

(1815 . député de la Meurtbe (
1815-1820.:}i)

, fui créé baron héréditaire par

lettres-patentes du 28 janvier I82'i. .\é à I.unéville (Meurtbe': le 7 juillet 1 7<>'l, •[• à

Versailles le G juin 18'i7. il épousa en I7!>2 Marie Lucie Falconnel, dont un fils

unique, qui suit.

Le baron et la biironue JnnkowiU, npn» lu mort «le leur fils unique, ndi.ptirent (?) un purent,

Vincent JankowiU, né ;'i Penl"!» (Hi>ii£ri>-j ver* l-S^n, f le 7 m.ii 1SH0; qui épousii le

22 juillet IK'if't Louisc-Simonne-Félieité «le Vnulcliier, dont un fil* et une fille.

III. Anselme-Stanislas-Firniin-Léon Jankowitz ni? Jkszkmixzh, officier de

louveterie. né à Nancy le 21 février 1800, ~ le 22 janvier 18.10. sans alliance.

An.MF.S : d'argent, au lion de gueules, tenant entre .«<>• finîtes de devant une cou-

ronne d'olivier de. sinop/e.

JANXOT DE MONCKY DK CONÉGLIANO

= Titre de pair à vie en faveur du maréchal Bon-Adrien Ji.annot nu Mo.ncky,

duc df. CoxÉCLlAXO, par l'ordonnance du \ juin 181'».

= Titre annulé par rordonnanec du 2't juillet 1815.

= Titre de pair héréditaire rétabli en faveur du mAme aux rang et tilre de

baron-pair héréditaire par l'ordonnance du 5 mars 1S10.

= Autorisation de transmission des rang, litre < | dignité ,1e pair héréditaire en

laveur du même, pour son gendre, Alphonse-Auguste Duchksne nu Gili.icvoisin,
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par ordonnance du 21 décembre 1825, après institution de majorai et avec addition,

du nom cl port du litre de Imidii ni: (]ovn;i.i,\x(i.

I. François-Antoine .Iavnot, sgr de Moihtv, avocat au parlement d<- Besan

çon, épousa Klisabcth Guillaume, dont au moins trois lils :

1* Claudc-rYnnçois, chevalier Jaimol de .Monrov et .le l'Empire 1
, colonel de gendarmerie

O. i,,-. à Besançon le 17 avril 1T52. :

2* Ban-Adrien, qui suivra ;

3* Claude-Mnric-Joscph, baron Jannul de Mnnrey et dp l'Empire' (lellrnj-pntcntes dn 2.
r
i fé-

vrier chef d'escadron de gendarmerie, député du Douh» (lXBMâ;, chevalier de

.Suiiii-Lmii*. né à Besançon le 30 mai» ITd'i, -j- à Itouluix omt ;Seinc-ct-Muinc; le 8 no-

vemhrc 1S -

J8.

II. Bon-Adrien Janxot ni: Moxcev, dm* de (.ouégliano et de l'Empire ' (lettres

patentes du 2 juillet 1808). donataire de I 'Fmpire
;
engagé volontaire (1708), général

de brigade (18 février 170V, général de division 1) juin 17!»'»), maréchal de France

(10 mai lSO'i), pair de France </t juin 18I'n, pair des Cetit-.lours (181Ô), gouver-

neur des Invalides
(
1H.5:>), chevalier eommandeur de l'Ordre du Saint -Esprit

(30 sepleuilire 1820), (V. C. fut rétabli dans sa pairie au litre de baron-pair

héréditaire par l'ordonnance du "» mars 1810, avec autorisation de transmission de

ses rang, titre et dignité de baron-pair héréditaire et port du titre du baron de

Conégliano, en faveur de son gendre, .M. Din hesne de (îillevoi.sin. Né au Phssis-

Moncey Doub-sf le M juillet 17.Vi. f à Paris I- 20 avril 18V2; il épousa Charlotte

Prospère Rcmillet, à Besançon le l.'{ uni 1S12, dont il a eu trois enfants :

1* Bon-Marie, émule de Manrey, page d-- I empereur, vouslieulenanl de cavalerie {17 amil

1R0J1, rapitaine ( J.'i o.l<.!>:v 1 S t !
. c;'„)ii'l la :t« Iui-sanU ||."» mars ISl'if, O. clic-

valier do Saint-I.aili», né a Maneey le (• novemUri» 17i>2. f à Valence le 2 à décembre 1817|,

virliiae d'un accident de chu«se\ ^

2* Anne Fiuik aise, né.- le ISjuiilel 17 ,

.»l, ;• t.- .17 décembre IS'i2; mariée eti 1HI8 u Francoi-

-

Louia-Cliarlec liot'ULON DE Ciikvk.m' lu.' Mo.nci 1 ,
chevalier de I Empire, colonel et nide

de e.itop du maréchal Maneey, qui fut autorisé, par ordauiiaure l'uvale du 2i mai ISt'J à

relever le naai * de Moneey » et lais? i dei\ e:ifa:i!s, qui suive.il .

«i Cliarlos-Iîon-Marie I5.aul.ai de Llievi^'e- do Muiirey, capitaine de cavalerie, né au

château de Haillon le 'J7 juin ISL'l.-j- an « li .Icaii de .M-oircy le I S octobre MS'i ; marié

à Jeanne Nillcran
;

b) Adrlcnnc Boui'lon do Chevillé de M'ineey: mariée h Picrre-Charle* llninngnt
;

3* Je.mnc-l'runçoisc.HcIctie. née 1.- 12 aoùl |Sd7, ~ onlahi-e 18.V2
,
mariée .'i Alphonse- Annuité

Ui ciiem.nf. m: Gll.l.l voisin, fils du baron d.- l'Empire, qui a clé *uh>litiié au titre de son

beau-père pur ordonnance ravale du 21 d'ombre IH2 -, dont deux enfants. (Voir t. III.

p. 437», notice Diuusm: ui: (jn.i.tvoisiN
,

JANZK

= Lettre de noblesse en faveur de I.ouis-Menrv J.wzi., baron de l'Fmpire,

par lettres-patentes du 1-'» mai ISIS, avec règlement d'armoiries: tl'or, on cliaron

de ffiifiilrs, oi'i-om/nigix' cm chefde t/ru.t lutr< s tir souiller de sable, rt en pointe, il'un

t. Cr. AriHuriul t" Empire, I.II, p. 3 !'.'-'iU. paurles armoiri.-s. 1 . 1 . , t i i, » cl tilre de I Kmpiro

de» frères Jannol de Moneey.
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lévrier passant du même terrassé de sinoplc, au chef d'azur, chargé de trois bandes

d"hermine.

= Titre de comte héréditaire sur institution d'un majorât nouveau (terre de

Kergueliencc avec dissolution de celui précédemment institué sur la terre de

Blain au titre de l>aron par lettres-patentes du 29 septembre 1809), par lettres-

patentes du 19 février 1820 en faveur du même, avec nouveau règlement d'ar-

moiries : coupé : au I d'or, au chevron de gueules, accompagné en chef de deux

hures de sanglier, et en pointe, d'un lévrier passant, le tout d'azur ; au II d'azur,

à trois bandes d'hermine.

I. Jean Janzé, épousa Guillemette Desnos, dont un fils, qui suit.

II. Julien-Robert Janzé, procureur fiscal du Chcsnay, épousa, le 16 juin 1749,

Marie-Thérèse Courtillon, dont :

1* Louis-Henri, qui suit;

2* Guilleraettc-Hcnriello, mariée le 31 juillet 176'«à Jean-Boptiste-EsprilEriau, sieur du Tertre.

III. Louis-Henri Janzé, baron Janzé et de l'Empire (institution de majorât,

lettres-patentes du 29 septembre 1809), puis comte Janzé et de Janzé, fut anobli par

lettres-patentes du 14 mai 1818 et créé comte héréditaire sur nouvelle institution de

majorât pax lettres-patentes du 19 février 1829. Né à Rennes le 15 novembre 1752,

f en 1840, il épousa Marie- Françoise Agathe Chaniès, f à Paris le 27 avril 1854,

dont deux Bis :

1* Hcnri-Anne-Désirc-Louis, qui «uit;

2" Jenn-Hippulytc, qui sera rapporté après la postérité de son frère aîné.

IV. Henri-Anne-Désiré de Janzé, comte de Janzé, conseiller d'État, O.

né à Brest le 31 août 1784, f à Paris le 5 février 1869; épousa Eugénie Bigot de

Préamcneu, f à Paris le 15 octobre 1817, fille du comte de l'Empire et de

D"« Barbier, dont trois enfants :

1* Henri-Édouard, qui suivra;

2* Louis-Frédéric, vicomte de Jnnxé. né en 1817, f à Paris le 23 janvier 1000 ; marié le 4 juin

1857 à Alix-Sophio-Louisc de Cboiseul-Gnuffier, sans postérité;

3* Marie- Louise-Eugénie, née h Pari» le 12 janvier 1810, f à Paris le 13 janvier 1861; mariée

le 1G avril 1831 à Paul-Eugène, comte Lanjuinnis.

V. Henri-Edouard »e Janzk; né en 1812, -j- à Paris le 15 octobre 1855; marié

le 2 mai 1844, à Eugénie Tyrbarbe d'Aubcrmesnil, Valbourg (Seine-Inférieure)

le 14 septembre 1901, dont trois enfants :

1* Albert-Henri, qui suivra
;

2* Léon-Frédéric, vicomte do Janzé, conseiller général de la Seine-Inféricare (1892), né h

Paris le 26 février 1848; mnrié le 11 janvier 1897 à Marguerite Hennés»?

;

3* Cécile-Marie, née a Ncuft-hAtc) le 26 avril 18'«7, f le 8 juillet Wi; mariée le 7 novembre

1860, a Louis de la Haye-Jousselin.

VI. Albert-Henri dk Janzk. comte de Janzé, conseiller général de la Seine-

Inférieure ; né à Saint-Aubin-d'Escroville le 13 août 1845; marié le 15 juillet 1873,

à Marie-Marguerite de Boisgelin, dont deux enfants :

1» Edouard ; 2* Marie-Louise-Eugénie, mariée le 1" septembre 1903 A Henri-Louis-Rolond

Le Gras, comte du Lnart.
*

* »
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IV bis. Jcan-Hippolytc de Janzk, né en 1700,
-f

à Paris le 18 janvier 1805;

épousa Clémentine Richard d'Anbigny, fille de Léon-Paul, et d'Armande (Char-

pentier, dont deux fils :

1* Charles-Alfred, qui suivra;

2* Paul-Louis-Fronçois, maire do Chartres (Ole - cl- Vilaine), né en 1828, f nu château du

Marais novembre 1900; marié deux foii : 1* ù Marie Constance Regnould de la Soudière;

S* le 10 avril 1863 à Mario Paris de Mondonville, sans postérité.

V. Charles-Alfred de Jaxzé, député des Cotes-du-Nord (1803-71 et 1878-85)

et conseiller général, né à Paris le 15 août 1822, -fit Paris le 20 avril 1892; épousa

Marie-Louise Vautier, dont trois filles, qui suivent:

\* Marguerite-Flore Morie-Louise; mariée, juin 1883, à Albéric Le Lusscur;

2* Marie-Jeanne; mariée, juin 1884, ù Marie-Jean de Dnmpierre;

3* Léonie-Louiso-Odotle ; mariée, 6 juin 1886, ù Joscpb-Flodoard de Crutct du Couchage.

Il a eu de M l '« Désirée-Madcleine-Nicole Delagrave un 01s naturel reconnu:

Maxime-Charles de Jnnxé, ingénieur ; marié a Paris le 23 avril 1893, a Caroline Aaron.

JARLAUD

= Titre de chevalier héréditaire confirmé en faveur de Claude Rernard Jar-

laud, chef de bataillon en retraite, par lettres-patentes du 10 janvier 1818, avec

règlement d'armoiries : tierce en fasec, d'azur, à une cuirasse d'argent, accostée de

deue épées hautes du même; de gueules, à l'étoile d'argent; et dor, au cheval libre

et galopant de sable.

# *

I. Claude Jarlaud, marchand de fer à Autun, épousa Anne Ony, dont au

moins un fil9, qui suit.

IL Claude-Bernard Jarlaud, chevalier Jarlaud et de l'Empire 1 (lettres patentes

" du 1" janvier 1813;, donataire de l'Empire, volontaire (1793) lieutenant de gen-

darmerie (3 février 1795), capitaine (15 août 1809), chef de bataillon, chevalier de

Saint-Louis, fut confirmé dans le titre de chevalier héréditaire par lettres-pa-

tentes du 10 janvier 1818; né à Autun le 12 mai 1773, -f à Fontainebleau le

30 avril 1837, il épousa N..., dont une fille unique :

Césarine, née à Pontarlier le 11 février 1795, tans alliance.

JARNO (de)

= Titre de baron héréditaire sur institution de majorât (domaine du Pont-

Deux-Sèvres) par lettres-patentes du 5 octobre 1820 en faveur de Marc-Gabriel-

Augustin DU Jarno, avec règlement d'armoiries : d'azur, à trois tétes de cygne

arrachées d'argent, 2, 1 .

• »

1. Cf. Armoriai du I" Empire, t. II, p. 3'i2, pour les armoiries, dotations et litre de l'Empire.

C'est sans doute son pctit-KU naturel, Adolphe de Jarlaud, employé des contributions indirectes

A Pontarlier en 1855, qui so disait a cette époque petit-fils du chevalier Jarlaud.
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La famille Jarno, originaire du Poitou, a donné un maire de Puiliers en 1508,

un grand bailli do Online ei de nombreux magistrats au présidial de Poitiers. File

éliiit représentée au septième degré par Marie-Joseph, qui suil.

VII Marie-Joseph Jahxo, éeuyor, sgr du Pont-h s Oroscillers. Puysanl.

Longes, La Fouchardière, etc., épousa le 15 janvier 11W Marie-Madeleine Cour-

tinier, dont trois enfants :

1* Mario-Joseph, ijui suivra ;

2* Jenn-Hapliste, }• on I7«2 ;

3' Marie-Aiine-Thér.»*,., f à Ni«rt le 13 murs 1T'.I3.

VIII. Marie-Joseph de Jaiino, éruver, sgr du Pont-les-Oroscillers, mousque-

taire de la garde du roi, émigré et ollieicr de l'année de Coudé, né le .'{() mars

17'i0, se maria deux fois : I
P le .'{0 octobre 1778, à Marie Louise de (iourjanlt, fille

de Cahriel, et de Mai-ir-Louise-X"u-toire de Malleray, di>nt un fils, qui suil; 2" le

17 février 1801. à Marie-Annc-Francoise Courtiuier. 7 sans postérité.

IX. Marr-Cahrii-l-Augusiiu ni Jarno, baron de Jarno, dit le baron du Pont-

Jarno, maire de Cours (Deux-Sèvres , né à Saint-Lazare -des-Oros»illers le 28 août

1770, 7..., fut créé baron héréditaire, sur iastiluli.ni d'un majorât, par lettres-pa-

tentes du ô octobre 1820; il se maria deux fois: 1" le 0 août 1708, a Jeanne-Char-

lotle-Pélagie Oenays, 7 en 1800, dont un lils ; 2» le 20 juillet 1801, à Céleste

Oaullier, dont trois autres enfants:

[tlu 1" lit] : !• Miirr-Th.imnn-FIorerit, t le janvier l««t ;

[</« r lit) : 2° Mnrr-Pirrre-li.in/alve, <pii ouivra
;

3" Olympe, née le S janvier JSOÎ, f nu <•I11H.M11 <ln Ples*i* S'' vri>) le •„>(» n tubre 1880;

mariée le 10 juin IS23 à .l.--.epli Arthur, romle de Linii-r* :

Marie-Aurelie, née le •>« aoùl ISU,, | : , l' .iliers le 17 septembre ISS:» : m n iée le 17 février

1821» a J<>sepli-Ailolplie-Ale*anclrc-Tlié.,rlule -Mauviee, comte d" lîrémnnd.

X. Marie Pierre-Con/alve ni: Jaiino, baron du Pont-Jane», né le 2 mai 1808,

7 le 7 décembre 18'i8; épousa en février LS.'îl Charlotte Zélia de Janvre, lille de

Charles et de Marie-Geneviève d'Fu de Marson, don! trois enfanls :

1" M.irc-Jiicob-H. uii, né le 30 iivnï IS.Ti. ; le 1" juillel 18 19;

2" Slarie-Genovii've-Iïnbrii'lle-Ciiroliiie, nùn le 8 >\\ ril lS.t I, f i\ Niort la 2.'» juin lSNO ; mariée

ù Niort le 3 juin \Hy> ;, Cliailoi-I.ouU Uroeliard de In IWhebrorhnrd
;

3" Muric-Churlutle-Zeiln, néu le l'5 iniii Isïl, f à Niée le 3 janvier 18'.»."i; mariée à Pari» la

'é juin 1861 à Raoul-Deiiy» de Omlelrcv <le Menil^'laine.

JABRY

= Lettres de noblesse en faveur de Philippe-Pierre-lïenry Jamky, acoeat, par

lettres-patentes du 24 août 1810, avec règlement d'armoiries : tir gueules, à In fusée

d'argent, accompagnée en chef de dette étnilcj d'or, et en point'', d'un lis de jardin

au naturel.

»

1. Pierre-François Jaiiuy, [• à Sainl-Pierre-sur-Divcs le 7 mai 1700; épousa

Marguerite Lambert, dont :

1* Philippe-Pierre- Henry, qui «uit ;
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2* Marie-Jennnc-Frnncoisr, -j- » Snint-Picrrc-§ur-Dives le 22 juillet 1810, snns nllinnco.

II. Pliilippe-Pierre-Henry Jarry, avocat consultant de Monsieur, frère du roi,

député du Calvados au conseil du Cinq-Cents (1707-00), né à Saiut-Pii rre-sur-l)ives

le M août 17'»8, fut anobli par lellres-palenlcs du 2\ août 1810 ; il épousa X..
.

,

dont au moins une fille :

Moric Mndeleinr, née...,
•f

u Saint-Picrro le 27 novembre 1808.

JARRY DE MINZÉ

= Lettres de noblesse en faveur de René-François Jarry ou Minzé, par

lettres-patentes du I!) avril 1817, avec règlement d'armoiries : d'azur, au chevron

brisé d'argent, traversé d'une épée en pal du même, montée d'or, et accompagné en

elicf de (leu r grenades enflammées aussi d'argent.

— Lettres de noblesse en faveur d'Henri Marin Jarry ou Mixzk, frère du pré-

cédent, par lettres-patentes du lOavril 1S17, avec règlement d'armoiries; d'azur,

an chevron brisé d'argent, traversé d'une épée en pal du même, montée d'or, et

accompagné en chef de deux chouettes d'argent, becquées et allumées de gueules.

•

«

I. René Jarry, sieur de Minzé, épousa Henriette de Vaufleury, dont au moins

deux lîls, qui suivent:

1* René -Frunrois, qui suit;

1' Hrnri-Murie, qui sera rapport» npri-s son frère.

II. René-François Jarry di; Mixzé, officier de l'armée de Coudé, chevalier

de Saint-Louis, fut anobli avec son frère par lettres-patentes du 10 avril 1 S 1 7. Né à

Châtelain (Mayenne) le \ octobre 1771, f [à Châleaugontier] le 18 (aliash 8) jan-

vier 1850).

II bis. Ilenri-M^rie Jarry dk Mixzé, fut anobli avec son frère aîné par lettres-

patentes du 10 avril 1817. Né à Châtelain le 1(5 juin 177'i, 7 vers 1840 [il aurait

laissé un fils: Henri-Stanislas Jarry de Minzé]. .

JAUBERT

= Autorisation d'institution eu faveur de François comte Jaurkrt et de l'Fm-

pire. d'un majorât au titre de comte héréditaire, transmissible à son neveu, François-

Hippolytc Jaubert, après adoption, par ordonnances des 2 février et 18 mars 1821.

= Titre de comte héréditaire confirmé en faveur du même avec transmission

après adoption à son neveu Hippolyte-François Jauiikrt par lettres-patentes du

4 juin 1821.

= Titre de comte héréditaire confirmé sur institution de majorât (rentes sur

l'Ktal) en faveur du dit Hippolvte-François Jaurkrt, fils adoptif du comte Jaubert,

par lettres-patentes du 0 mars lS2'i, avec règlement d'armoiries: d'azur, au chérie

d'or englantc il'argent, terrassé de sable, à la bande échifjuctéc d'argent et de gueules

brochant sur le tout.
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= Autorisation de modification du majorât (institue le 9 mars 1820) [substitu-

tion de terres et biens, canton de Limay et Magny (Seine-et-Marne), aux rentes sur

l'Etat]) en faveur du in.^me, par nouvelles hllres-patentes. du 10 décembre 182!» [sans

règlement nouveau d'armoiries].

= Autorisation de nouvelles modifications au majorai ci dessus (échange de

terres) en faveur du même, par nouvelles lettres-patentes du 18 mai 1830.

» •

I. Michel Jauburt, négociant et jurât de Condom, épousa Henriette Capo de

Feuillide, dont :

1* François, qui suivra;

2* Frunrois-Hippolyte, qui sera rapporté «près ion frère iilnc;

3* Guillaume-- Auguste, baron Jnubcrt cl de l'Empire 1 (lettres-patenlos du 28 mai 1809}, craque

de Snint-Flour (Contai. 25 février 1801)), député du Cuntnl (1813-15;.*, né a Condom

le !> février 17(12. f «... le 2 mars 1825.

H. François Jaurkrt, chevalier, puis comte Jaubert et de l'Empire' ilettres-

patentes des 24 avril et 22 novembre 1808), donataire de l'Empire, avocat à Bor-

deaux, commissaire civil de Bordeaux (1700), conseiller général de la Gironde,

membre du Tribunal (1804), conseiller d'État (18 février 1800), gouverneur de la

Banque de Fi ance (9 aoiït 1807), conseiller à la Cour de cassation (1816), directeur

général des contributions indirectes. G. () fui autorisé à instituer un majorât au

titre de comte héréditaire avec transmission à son neveu et lils adoplif par ordon-

nances des 2 février et 18 mars 1821, puis confirmé dans le titre de comte hé-

réditaire par lettres-patentes du 4 juin suivant; né à Condom (Gers) le 3 octobre

1758, il mourut sans alliance à Paris le 17 mars 1822 ayant adopté son neveu,

François-Hippolyte Jaubert, qui sera rapporté ci-après.

Il bis. François-Hippolyte Jauheht, chargé en chef de l'administration civile

à bord de l'escadre française (1797) et ordonnateur de la marine; épousa Marie-

Rosalie-Chcminade, f le 26 décembre 1817 (remariée à Charles-Emmanuel, baron

Micoud d'Unions et de l'Empire), dont un lils, qui suit.

III. François-Hippolyte Jauhkrt, comte Jaubert, conseiller d'Etat et prési-

dent de section, député du Cher, ministre de l'ittlruction publique, pair de

France (27 novembre 1844), conseiller général du Cher, membre de l'Institut,

né à Paris le 28 octobre 1708, •]• à Montpellier le 5 décembre 1874, fut adopté par

son oncle le comte François Jaubert, et créé comle héréditaire sur institution

d'un majorât, par lettres-patentes du 0 mars 1826; il épousa Marie Boignes, f à

Givry (Cher) le 16 janvier 1864, dont deux enfants :

1* Louis-Ilippolvle-Frnnçois, qui suivra
;

2' Clairo-SJélunio ; mariée en t8.it) i» Pierre-Paul-Ernest, baron Benoist d Aiy.

IV. Louis-Hippolyie-François Jaubert, comte Jaubert, a épousé le 6 no-

vembre 1855 Marie Ackermann, donl :

1* Louis-François, officier de c avalerie, né à Paris le 18 juin 1878; marié le 4 janvier 188:

n Muric-Ernesline Benoist d'Aiy, dont un fils;

2* Adolphe.

1. Cf. Armoriai du I" Empire, t. II.
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JAUBEKT

= Titre de baron, sur promesse d'institution de majorât, par ordonnance du

3 février 1828, en faveur de Pierrc-Fran^ois-Jaeques-Kidèle Jauiikht, sous-

préfet.

[Il ne nous a pas été possible d'identifier le lieu d'origine et la famille de ee

titulaire.]

JAUBEKT {oh)

-- Titre personnel de comtesse en faveur de Marie-Elisabeth dk Jauiikiit,

par lettres-patentes du 13 juillet 1810, avec règlement d'armoiries: d'azur, à la

fasce d'or, accompagnée de sic /leurs de lis du même, rangées en fasce, 3, 3.

»
« *

La famille Jauberl, alias Joubert, originaire du Limousin, est d'ancienne

chevalerie; une de ses branches a été maintenue dans sa noblesse en Angoumois

sur preuves depuis Goulller Jauhr-rt, sgr de Ciimont, lils de Jean, qui épousa le

12 février 1407 Philippe Dupuy de Brémonl. veuve d'Hélye du Pauly, dont le

descendant au huitième degré était Jean-Krançois-Henri-Michel, qui suit.

VIII. Jean-François Heni i-Mi< bel nt Jaubkiu , dit le comte de Jaubert, sgr de

l'Estang, Soutnazance etc., lieutenant-colonel de cavalerie, né à Monquinlin

(Luxembourg) le 8 septembre 108"», -{* le 0 janvier 1738; épousa à Aiisenbourg, le

28 août 1717, Maric-Charlotlt de la Neuforge, ~ le 27 juillet 1 743, dont :

1" Augustin, officier de cavalerie ; marié a Dlu de Cognon, dont po»térilé existante.

2* Jenn-FrnneoU-Wcrner, qui suivra;

3* Gérurd-Mathius, f au »iïge de lVnuwcrth ;

4* Moric-Anne-Lco ; mariée au baron de Nevcrlce de Baulet;

5* Marie-Cluirc, religieuse.

IX. Jean-François-Werner dic Jauhkht, dit le comte de Jaubert, colonel

d'infanterie, au régiment de Nassau-Sarbruck 20 juillet 17ti0), chevalier de Saint-

Louis, né à Luxembourg le 20 octobre 1723, f à Metz le 15 octobre 1810; épousa

le 3 mai 1703 Suzanne Lanio, dont :

1* Louis, capitaine d'infanterie, bibliothécaire de In ville de Met* {1812;, né ù Thionrillc lu

l'J février lTti'i, f à Metz le 27 septembre 1823 ; mariée » Louise, baronne d Iluart, dont

un fil* : Alfred, ; à Paris lo 17 décembre 1 Stili , et une fille, la comtesse d'Anglars ;

2* rrani-ois- Ferdinand, capitaine d artillerie, né à Thionville le 13 septembre 1770, 7 ù Metz

le 2'J avril 1 H 1 :t
; marié à Meli, le 1 mai ISO.t, ù Marie-Marguerite Turlure de Ycllecour,

f à MeU Ie1f» orlobre 1829 (veuve en premier muriage de Louis-Ignnce-Théodore, baron

de Gargan), dont un fil«, Taiicrède, mort ii 15 an»
;

3* Marie-Klisabeth, qui «mil.

X. Marie-Elisabeth nu J \i hi:ht, comtesse de Jaubert, née à Thiouville le (> mai

1700, y... fut créée comtesse à titre personnel, par lettres-patentes du 13 juillet

1810.

Digitized by Google



02 -

JAL'COl HT (de)

— Titre de pair à vie par ordonnance du \ juin lKl'i, on faveur d'Arnail-

François, comte nu Jaiicoi ht, confirmé- à litre héréditaire par l'ordonnance du •

1!) août 1815.

= Titre do marquis-pair héréditaire on faveur du mémo, par ordonnancé du

.'$1 août 1S17, et oonlirmé par lcttivsq>alentos du 20 do- -< -rul.ro IS17 (sans instilu-

lion de majorai do pairie) avec règlement d'armoiries : éear/e/é : au f r d'hermine,

il la bordure engreslêe tir gueules; nu de gueules, à trois léopards d'or passant l'un

sur /' antre ; au .'('" d'azur, à trois l/nndes d'or, à l<i bordure de gueules ; au V-' d azur,

à trois fleurs de lis d'or, au luiton de gueules péri en bande, en ubume, .Sur le tout,

de sable, à deux lions léopardês d'or l'un sur fautre.

• •

La maison do Jauoourt, originaire de Champagne, est d'ancienne chevalerie et

établit sa filiation suivie depuis Pierre, sir. 1 de .laiicourt, pam lior de Champagne

en 122'», qui épousa Comtesse, dame de Dinleviîle, dont la postérité a lonrni

plusieurs branches :

1° Les seigneurs de la Yillarnoul et du Vaull, « teints au XVIII* siècle
;

2° Les seigneurs de Mémircux éteints au XVII* siècle
;

3° Les seigneurs il'Fspeuilies et «le Brinon, ilont était le pair «le France, et

rapportés ci après
;

V Les seigneurs de la Vaiserio et do Cha/.elles, .-teints à la fin du XVI lie siècle;

5° Les seigneurs de Dinteville. qui ont relevé ce nom et donné un grand

veneur «le France en 1 V>8.

La branche «les seigneurs d'Fspeuilles qui a donne des chambellans et maîtres

d'hèilel «les ducs de Bourgogne, un grand maître d'hôtel de Ma\imilien d'Autriche,

et'., était représentée an quinzième degré par Piorre-Aiiluine, qui suit:

XV. Pierre-Antoine m; J.w. foc ht, dit le baron et aussi le marquis d'Fspeuilles

et d lluban, sgr «les DeiiN-I.ious et \ «ignol, marquis de Cliaiilôme, etc., capitaine

de cavalerie, né- à Paris le 20 octobre 10S7, y a Paris le 17 octobre 1780 ; ép«.usa

le 7 janvier 1720, Susanuc-Marie de Vivans, daines de Noaillae, le l- r mai 1772,

lille de Louis, lieutenant général, cl de Louise de Meuves, dont :

1- Li.ui»- Pierre, qui suivi:.
;

2" Klionne-Vivii.nl, ilit le viiomlr il.- Jinicouit, eol.nel du rt-jfi tnont do lit marine iiif.mt.-iie

(17('».">l, ml' ù Pari* le 7 octobre 1727, {• à Alberville en janvier 17S0 ; morie a l'iiuïs-

Simonne Paul i ta» 'le la l.:.>ur d>; |tsill«-r:>v. f en «.-pVtnltrc ÏS- >''•, dt.nl une lille : Marie-An-

toinct( 1: -|;i« ..mu-r, nu. liée le 17 lévrier I,s '1 à ( nv- ! .me ii< • Anne de DurlWl, <luc- île LtfrjTC

el île Civrae. et un lils ni.u l nu Itérer.m;
.'»• Armand Henri, eupilaine de vaisseau (I7S0.I, ne a Palis le ll> «unit 17;J2;

'l* Slt>aliue.|sa|>elle, aée ii Paris le â juin 17. Ht, ; le 12 avril 17 :2.

XVI. Louis-Pierre m: Jai i.olim, dit le comte de .lau.oiirt, baron d'Hubaii,

premier gentilhomme de la c hamliro du prim e de Coudé, marérhal de camp (1702);
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lle à Taris le 50 octobre 1720; se maria deux fois : l°Ie 12 juillet 1732, à Klisaheth

Sophie Gilly, 7 au château do Couihreiix, en Brie, en mai 177'*, fille de Simon,

direc tour de la C' v des Indes, et de Marie-Anne Ilat ene, dont deux en fanls ;
2° à

Paris, le 15 mars 1777, à Louise Llisabeth-Charlolte de la Cliàtre de Nançay,

veuve en premier mariage «h- Michel de Dreux, marquis de Bré/.é, sans postérité :

[dit 1" Ut] : \- Fraiieuis-Ariiail, suivra;

2* Élisubolh-Susanne, née a Pari'* le '.> octobre IT'iO, f à Paris lo l«J décembre 1 S 1 '» ; mariée à

Paris le 8 septembre ITT j a l'raiieoU-lleri iile Pbilippe-Klicmie de ilasebi, comte du Cavlu,

lieu tenntit général et pair de France.

XVII Arnail-Franeois i>K jAUCOuiir, comte de Jaiicourt et de rKmpire 1 (lettres-

patentes de mai 1808). puis marquis de Jaiicourt, < oloncl ilu régiment île Condé

(1788:, député à l'Assemblée législative, membre du Tribunal, membre du Sénat

conservateur {'il octobre 180."î), chambellan de Joseph Bonaparte, lieutenant gé

néral et ministre d'Ktat, pair de France i l juin I H 1
r
i ) , G. (>. ^ ; fut créé marquis-

pair héréditaire, par lettres-patentes du 20 décembre 1817, sans institution de

majorât. Né à Paris le l\ novembre 1757. 7 au château de Presles (Seine-et-Marne)

le 5 février 1852, il épousa Marie-Cliarlotte-Louise-Aglaé-Perretle Bontemps,

7 au château de Presles le 10 juin 18'i8 (épouse divorcée de Claude-Louis, duc de

la Châtre), tille de Louis-Dominique Bontemps, valet de chambre ordinaire du

roi, et de Jeanne-Thérèse Tissier ; sans postérité.

Le marquis et la marquise de Jaiicourt adoptèrent par acte du 20 avril 1821

Louis-Charles François Lkvissi: dk Moxiioxy, qui suit.

XVIII. Louis-Charles-François Lkvissk o\. Montu;xy ni-. Jaui-ouht, marquis

de Jaiicourt, continué dans le litre de marquis de Jaucourt de sou père adoptif par

décret impérial du 25 juillet 1800. maître des requêtes au Conseil d'Klal; né à Ver-

sailles le 22 mai 1780, 7 à Paris le 2'i lévrier 1877 ; lils de Uoch-Auiable Levissc

de Montigny et de Marie-Madeleine Bion; marié en 1821, ù Fanny Mathieu de

Faviers, ~ eu 1881, dont deux enfants :

1* Joon-Frnnrois, qui »nit:

2'' Flisabelb, né» à Pari-» le I" décembre iH-'i; mariée le 14 niai Ifi.M à Si^ïsinond, binon

de lterrkbeim, général de division.

XIX. Jean-François I.k Vissk im: Moxtioxy or. Jau.:oi;ht, marquis de Jaueourt,

ancien secrétaire d'ambassade, député de Seine-et-Marne (1803-00), né à Paris le

27 mai 18.10; marié le 27 décembre 180'», a Liua Stciner dont deux enfants :

)• Pierre ,
2" Françoise, mariée à Gustave, prince Biron de C'.uilandc.

JAYMFBON

— Titre de chevalier héréditaire confirmé en faveur d'; Nocl]-André Jaymkbon,

président de cour, par leltrcs-palenles du 0 décembre 1814, avec règlement d'ar-

moiries : d'azur, au cl'ciron cousit de gueules, chargé d'une étoile d'argent, accom-

pagné en chef, à (lettre, d'une balance d'argent, à senestre, d'un lion rampant du

même, et en pointe, d'une étoile aussi d'argent.

1. Cf. Armi.rial du l" Empire, t. Il, p. 344.
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I. Silvain-François Jaymkbon, épousa Marie Baucheron, dont au moins un

fils, qui suil.

II. [Noël] André Jaymebox, chevalier Jaymebon et de l'Empire' (lettres-patentes

du 28 octobre 1808), président dé la cour de justice criminelle de l'Indre et à la

cour d'appel de Bourges ( ISOtWi 5), >$£; né à Argcnton le 12 janvier 1746, f à

Bourges le 4 février 1822, fut confirmé dans le titre de chevalier héréditaire par

lettres-patentes du H décembre 1814 ; il avait épousé Julie-Marie-Madeleine Rarn-

penoulx

.

JEHANNOT DE BARTILLAT

= Titre de marquis héréditaire sur institution d'un majorât (terre de Bartillat,

Allier), en faveur d'Armand-Louis-Jcan Jkiiannot d'IIurikl de Bartillat, colonel

d'état-major, parjleltrcs patentes du 20 avril 1820, avec règlement d'armoiries : d'a-

zur, au chevron d'or; au chef aussi d'or, chargé d'un lion lèopardé passant de gueules.
»

• •

La famille Jehannot, est originaire de Montluçon et a pour auteur Antoine

Jehannol, conseiller du roi et élu en l'élection de Montluçon en 1573, qui était

pelit-ills (Cf. Possù rs Che'rin) d'un Pierre Jehannot, sieur de Lonnes(?), et de Fran-

çoise de Lovyon, et épousa en 1058 Miehelle du Lyon, dont deux fils, qui ont formé

chacun une branche : l'aîné, celle des seigneurs de Bartillat, qui suit, et le cadet,

celle des seigneurs de Malicornc et de Pallières, éteinte au milieu du XVIII* siècle.

Les seigneurs de Bartillat ont donné au commissaire des guerres, des ca-

pitaines châtelains de Montluçon, des officiers, etc., et étaient représentés au

sixième degré par Louis-Joachim, qui suit.

VI. Louis-Joachim Jkiiannot dr Bartillat, marquis d'IIuriel-Bartillat, sgr

de Laage-Chevalier, Mossat, etc., colonel de dragons, obtint l'érection des terres et

seigneuries d'Huriel, Bartillat et autres en marquisat par lettres-patentes de

mars 1744; il épousa le 20 avril 1740 Louis-Françoise Pouyvet de la Blinièrc, dont:

1' Louis-François, qui suivra
;

2* Louis-Puul-Auguslin, baron de Uarlillut. sgr de Sarre, Hnnciat, etc., lieutenant général

des armées du roi, commandeur de Suint-Louis;

3* Marie- Frunçuise, née le 8 août 17 V»; mariée ver» 176'» a Armand-Jean, comte d'AUonvillo,

maréchal de camp,
-f a Londres en 1801

j

'i* Annc-Clotilde, née le 'J novembre 17'i8, f au chuteau de Lange le 2 juin 1785; mariée lo

12 juillet 1770 h Claude, niarqui* de Bosrcdon-Combraillcs, maréchal de camp.

Vil. Louis François-Jules Jkiiannot, marquis de Bartillat-d'Huricl, sgr de

Laage-Chevalier, Mossat. etc., colonel de dragons, maréchal de camp (9 mars 1788)

chevalier de Saint-Louis, épousa le 0 février 1770, Jeanne-Marguerite de Maislrc,

fille de Jean-Armand Philippe, baron de Vaujours, cl de Marguerite-Françoise

Poullaiu, sa première femme, dont :

1* Armand-Loui»-Jcan, qui suivra;

2" Cnruliiie-Loiiisr-lîeneviève, née à Pari* le 7 juillet 1787;

3* Augustine-Mnric, mariée ver* 1805 ù Albert Clcicmbnult, marquis de Vendeuil.

1. Cf. Armoriai du l" Empire, t. 11. p. 3'i5.

Digitized by Google



_ 65 _

VIII. Armand-Louis-Jean Jkiiaxxot oUliuki., marquis de Bartillat, colonel

d'état-major, chevalier de Saint-Louis, fut créé marquis héréditaire sur institu-

tion d'un majorât par lettres-patentes du 26 avril 1826; né à Paris le 23 novembre

1770. "i*...,
il épousa le 30 juin 1807, Joséphine Mario-Caroline Je Bétliunc-Hes-

digncul, tille d'André-MaximilieiiGhislaiii, et de M"« l.c Yasscur de Villicrs.

dont trois enfants :

1* Henry-Armand, qui *uivru ;

2* Eiigénie-Marguerite-Marie, né.- le avril 1HOK, | tri 18'Jl ; mariée en 1828 à Cbristian-Muric

Le Vironte, comte de UhinjfT :

Marie- Mar^ueriU--Au^uslinv-Alvilc: mariée à Pari» le 't décembre I8V4 à Auguste Le

Maire de la Neuville.

XI. Henry-Armand Jkhaxxot, marquis de Bartillat, capitaine de cuirassiers,

O, Né le 14 janvier 18L2, | au château d'Écaquelon (Eure) le 12 janvier 1893?

se maria deux fois: 1" le 24 mai 1840, à Marie-Joséphine-Henriette de Chavagnac,

y à Paris le 15 août 1870 [veuve en premier mariage de N... de Trémigon, et

en deuxième de N... de Corneille], sans postérité ;
2° en novembre 1871 à Blanche-

Félicité-Marie Joubert de la Bastide de Clulteaumorand, f a Paris le 17 décembre

1879, tille du marquis Louis Charles, et de Marie-Madeleine Duval de Grenonville,

dont deux fils :

1* Miirie-Josrpb-Clirislian-Emninnue), qui Hiiivrn ;

'_*• Henry-Marie-Charlra-Armand, né le 1" septembre IXT'i.

X. Marie-Joseph-ChristiariEmmanuel Jkhaxxot, marquis de Bartillat, né le

25 décembre 1872; marié à Jeanne Guyon de Montlivault, dont deux fds et une fdle.

JERPHANION

— Titre de baron héréditaire en faveur de Gabriel-Joseph Jkrpiianion, préfet,

|»ar lettres-patentes du 18 novembre 1815, avec règlement d'armoiries : d'azur, au

chevron d'or, accompagné en pointe d'un lis au naturel, tigé et feuille île sinople ; au

chef dentelé d'or, charge d un lion léopardé de gueules.

•

La famille Jerphanion est originaire du Vélay et remonte à Antoine Jcrphanion,

né le 13 décembre 1039, lils d'Hector, et de Marie Brossier, qui fut syndic du diocèse

du Puy-en-Velay, puis avocat à Toulouse et enlin reçu conseiller secrétaire du

roi en la chancellerie du parlement de Paris le 4 février 1718; il épousa en lOliti,

Anne Pollalion de Glavenas et fut l'aïeul de Jean-Joseph, qui suit.

VI. Jean Joseph Jkrpiiaxiox, écuyer, sgr de Saint-Julien, syndic du diocèse

du Vélay, épousa en 175'i, Marguerite Dumas des Bibes, dont:

1* Gabriel-Jusepb, qui suivra
;

2" Jaeques-Antoine, prêtre et buehelier en Sorbonne, puis curé de la Madeleine it Paris (1810),

né nu Puy en 1760. f à Surcuncs en l»2'i ;

3* Victoire ;

Marjfueiitc-Kulalie, mariée à Jeun-Jueqiies Cbabert de» NoU.

V. Gabriel-Joseph Jbuphaxiox. chevalier, puis baron de Jerphanion et de

l'Empire* (lettres-patentes des 13 septembre 1808, et «.) mars 1810), syndic du

1. Cf. Aimoria/iltt I" Empire, y. Il, p. 3'iti.

4
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tlio. . sr <!n Vélay apn s son pere ( l 785-80 j. inspi-c tour des contributions (170S
,

[HN-fi l (ISOO-lii . () lui «u t- baron héréditaire par lettres-patentes du 18 no-

vembre 1X15; m- an 1 ' t : \ h- I."» tiiars 1758, -j- à Lyon le 15 avril 1832; il épousa

eu 170G Sophie (.iir.nu! «!e !..:< hatt, dont <pi.il re enfants :

I* Joaii-Joseph-Mai ie Lu^.ne, comte romain, évéïpirde S«int-Dié <f> septembre 1835), nrehc-

>,-.,,„• d'Alhi :
K,j.iilM IV.-.' . 0. uul'uvl.- S mi.r- I79B. f « Alby le 20 novembre 1864 ;

2" Aiidi-i--Miirif-.il>!'-'. «pii suivra;

Zoé, moi le sans jiltinm c ;

4* Louise, niiirièe en ISl.l ù Kdouard Ulut, officier de In jfnrtlc nivale.

VI. André-Marie Jules ni. Jkhi'Hamon, baron de Jerphanion; marié en 18J4,

à Gabrielle-l.ouise «le Cbolii-r de Ciheins, -j- l" r
jtiin 1871. dont sept enfants :

1* Gabriel Mnrie-Alhan, qui suivra:

2* Jcan-Murie- Victor, zouave pontiurnl, capitaine de mobiles (1870-71., né en 1843, -j- i> Mont-

pellier le,1» janvier 1877; marié en 1872 à Marie-Pauline de Rnrbeyrne de Saint-Maurice

(renuiriéc nu eum te de Foulantes ;

3* Louis Marie-l'iuncl.. zouave pontifical, rnpilaine de mobiles (1870-71), conseiller général

du Rlione, né en IS'i'i, f au château de l.afay (Rhonc| le 23 novembre t!>00. marié en

18^3 A Claire de Lyle-Taulnne, dont sept enfnnl». qui suivent :

«) Mnrie-Gnbriel, lieutenant nu 158- d infanterie, né le 1" juillet 1874; marié le 2 nortt 1899

ù Marie- Anne Dnhimel de Bitume t, f ù Moutier» le 28 mai I'.»00, don» un fils : Joseph;

b) N..., jésuite;

r) Jean :

d) Gcorges-Marie-llenii, officier de marine ; ne le 21 juillet 1HS2;

e) Louise
; f- Marie; g) Elisabeth :

4* Marie-Henry, en^a^é. volontaire 1870}, né en I8M, f le 12 octobre 1870;

lùigéuic-Ludovic ; mariée le 4 juillet IKWii Emmanuel de Riverieiiv, eomte de Ytira* ;

(>• Zoé-Marie-L'mélie
;
mariée lu mai I8fi0 ù LouU-Chnrlos Anatole llcrnurd de la Yernetto

do Saint-Maurice
;

7* Sophie-Marie, *nn» alliance.

VII. (îabriel-Marie-Alban dk J erphamon , baron de Jerphanion, zouave pon-

tifical, né en 1830. f h I.yon le 20 mai 1X70; marié le i:> février 1850, à Gabrieîle

de Saignard de Sasselangc, lillc du marquis et de M' ,r de Rivière, dont :

1* Jeun, <]ui suivra ;

2* Marguerite; mariée, le 8 octobre 18srt, à «le Joseph Levier de la Garde;

3' Jeanne, mariée le 28 avril 18S8 à (ilmrle* Seguin de Broiu;

4* Marie ; mariée le 211 ot (ohre I8'.I2 A bonis Falon du Loujfcviable ;

5" Albane, sans alliance.

VIII. Jean dk Ji-rpiiamon, banni de Jerphanion, a épousé eu juin 1808 Marthe

Veyre de Soras.

JKSSK i ni:)

— Titre de baron, av< < aulot isalion di- transmission à son frère, par ordon-

nait* e du 2'i février 1 S 1 7 . en laveur d'Antoine-Ambroise-Augtisle m: Jkssk (sans

lettres-patentes).

• *

I.a famille de Jessé. originaire <le Clermont-l.odeve, élablit sa filiation .suivie

depuis André Je«sé, eilé dans des a.-|es «les juillet 1 Vifi el 23 août 1480; sa pos-

térité a clé maintenue dans sa noblesse pa r jugement de M. de lie/.ons, intendant
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de Languedoc, du 27 septembre 10G8, et était représentée au septième degré par

Antoinc-Jogepb, qui suit.

VII. Antoine-Joseph dk Jkssk, sgr de Leva», Carlenras, etc., officier, épousa

Anne Dupin, Jille de Joseph, contrôleur des finances de la généralité de Mont-

pellier, et de Madeleine HoTinefoux. dont : Joseph, mort jeune, et Antoine-Joseph,

qui suit.

VII. Antoine-Joseph de Jkssk, dit le baron de Levas, né vers 1710, se maria

deux fois : 1" le G octobre 17.")'*, à Marie-Charlotte Nizeaux, dont deux enfants:

2° le 10 septembre 1702, à Louise-Hosalie de Cadenel de Charleval, dont six autres

enfants, qui suivront :

[du t" lit] : 1* Joseph-Henri, dit le barnn de Jessé-I.ovns, capitaino au régiment royal-

Picardie, iléputô do la noblesse de Métiers aux Kluts généruux (1789}, puis à lu Constituante

et président de relie ««semblée (29 iiortt 1"'.I0| ; né îi Délier» en 174ti, | il Pari». à In

Conciergerie In tt février 1704 ; il épousa le 22 février 178*5 Mndeleine-Sopbio Rnu«set de

Suint-Kloi, dont un fil*, qui a continué la brunclio ninée représentée de nus jours :

ï* Victoire, mariée à Robert de Barbier, officier, chevalier de Saint-Louis;

du 2* lit] : '.l* Ambroise-Aupuate, mort jeune ;

'»• Antoirie-Ambroisc-Auguate, quisuivru;

5-Joscph-Césur-Émilicn, sous-préfet (1815), né..., f...; marié en 1797 à Marie-Anne Louisc-

Gobrielle de Lesrure. dont quatre enfants :

a) Gustave, •{ en bu* âge;

b\ Claude-Antoine- Alfred ; marié le 12 juillet 1834 à Emilie de Uclloc, dont quatre fil»

et trois filles;

c) Alphonse-Aiitoine-Yirtor-Louis. dit M. de Jessé-Charlevnl, héritier de* noms et titres

de son cousin, Paul-r'ruiirois-Césnr-Alplionsc Je Ca<lcnet, marquis do Cburleval, par

testament du 21 avril 1824 ; marié le 11 avril 1831 a Marie-Antoinette de Surian-

tirns, f û Paris le l" juin 1878. dont trois fils et quatre filles;

</) Louise-Joséphine-Césariiie; mariée en 1817 u François-Désiré Donndieu.

IX. Antoine-Ambroise Auguste dk Jkssk, baron de Jessé, officier au régiment

royal-vaisseau (1780) et de l'armée de'Coudé, lieutenant-colonel (1815), député

de l'Hérault ^1815-17 chevalier de Saint-Louis ; né à Béziers ' Hérault), le 7 dé-

cembre 1707, •{• a Héziers le 28 avril 1817; fut créé baron par ordonnance du

2'» février 1817, avec autorisation de transmission à son frère.

La famille de Jessé porte pour armes ; d'argent, au laurier naissant de sinoplc ;

an chef d azur, chargé de trois cœurs d'or.

JOBAL (i>K>

= Titre de comte héréditaire en faveur de Joseph- François Louis dk Jobal,

maréchal de camp, par lettres-patentes du 9 décembre 1815, avec règlement d ar-

moiries : d'azur, à un mont d'argent, supportépar deu.r lions contre-rampants d'or,

les tt'les adossées, et surmonté en chef d'une croisette aussi d'or, accostée de deu.r

molettes d'argent.

• *

La famille Jobal, originaire de Gerbeiourt et fixée ,'t Tool, eu Lorraine, a pour

auteur Gilles Jobal. sgr de Pagny-les-Goin, conseiller uudilcur en la chambre des
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comptes de Lorraine, anobli par lettres du 25 mars 1000, et marié à Barbe Baillivy ;

leur descendance, qui a donné des conseillers et un président au parlement de

Metz, des officiers, a formé deux branches.

La branche aînée était représentée au quatrième degré par Klienne-Louis,

qui suit.

IV. Ktienne-Louis Jouai, dk \ ii.i.kiis, chevalier, sgr de Vernevillc, Luc, Aulnoux
f

Chantrenne et Graveloltc en partie; conseiller au parlement de Metz i22 août 1700)r

après son père, puis président à mortier au même parlement (10 août 1716), né à

Metz le 11 juin 1087, f à Paris le 24 septembre 1755, lils de Claude-François et de

Mnrie-Anne Martin de Julvécourt ; se maria trois fois : 1* le 11 décembre 1709, à

Anne d'Arros, -{-à Metz le 24 novembre 1718. dont sept enfants; 2° à Marie Renault,

•f-
à Metz le 15 septembre 1744, veuve en premier mariage de François Huyn,

conseiller au parlement, dont il n'eut pas d'enfants; 3° à Claude-Françoise Masson,

•f
à Metz le 21 mars 1768, dont cinq autres enfants :

[du I" lil] : 1* Jcnn-Frunçnis-Louis, né ù Met» le '.'6 octobre 1711 ;

2* Jacques, né le 13 septembre 171.1. f le 16 juillet 1714 ,

3* Claude-Armand, né In 18 septembre 1715 cl f lo 8 janvier 1728;

4* Jo»cph-A|exnndre-Louis, né lo fi jnnvicr, fie l.'i février 1717;

5» Joseph-François, né le 18 février, f lo 28 février 1718;

»»* Anne, née le 6 octobre 1710; muriée ii Jean-Charles Le Vayer, conseiller au Parlement;

7' Anne-Frnnçoise-Chnrlotlc, «lame de Ycrneville; muriée ù Fram-ois-Louis-Paul de Huyn ;

[du 3* lit) : 8* Joscph-Frnnçoi«-Lnui», qui suivru

;

9* Antoine, colonel d infanterie, et commandant pour le roi de l ile de Tnbaprn, puis conseiller,

chevalier d'honneur au parlement de Metz, chevalier de Saint-Louis, né ù Metz le 13 mai

1747, t---'. marié : 1* à Kosc-Joséphinc Cools-Desnoyers, dont un fils, mort au berceau;

2* Catherine-Louise Herry de Maupas (veuve en premier mariage de l'ierre-Jnequcs

Cool»-Dcsnoycrs| ;

10* François, avocat en parlement, chanoine du Chapitre de Met», puis vicaire général de

Tarbes et d Angers cl conseiller «1ère nu parlement de Met/, né le 4 septembre 1748;

11* Sigisbcrl Chnrle», né a Metz le 8 février 1750, f le S avril 1703;

12* Marie-Agulhe-Rose-Hcnrietto, née a Metz lo 2 mars 1752, mariée A Charles Durand

d'Aunoux, conseiller au parlement de Met/.;

13* Suzoutie-Hyoeinthc, née In 23 août 17.Vi, | le 24 décembre 175'J.

V. Joseph-François Louis Jouai, dk Luc, comte de Jobal; colonel du régiment

de chasseurs des Trois FviVhés ^1780), maréchal de camp (1" niai 17t»l) et pré-

cepteur militaire du duc de Bercy, député de la Moselle (1815-16), lieutenant

général (l' r avril 1801), major génécal des gardes du corps (1810), grand'eroix de

Saint-Louis, fut créé comte héréditaire par leltces-patentes du 0 décembre 1815;

né à Metz le 20 mars 1740, -}- à Metz le... macs 1831; il épousa en 1804 Fran-

coise-Henrietle-Louisc de Couët de Lorry, *{- en 1825. lille de Daniel-Nicolas-Marie,

colonel, et de Monique Nicole de Montigny, dont deux enfants :

1* Aiiloinc-LoiiU-Gonzalve, qui suit ;

2* Marie Charlotte-Félicité, né ù Metz le 2fi juin 18<>K; mariée à .Metz lo 1 1 oclobe lH2<i à

Adolphe-George>l'ullhri/ar. comte de Lumbertyc. officier di- la garde royale.

VI. Anloine-Louis-(ioiizalve dk Joiial, comte de Jobal, né le 13 septembre

1805, -f à Bagnéres- de-Bigorre, le 12 août 1802
;
épousa le 7 juillet 1832 Marie-
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Charlotte-Léonille- Alix de Blocquel de YYismes,
-f

a Paris le 5 novembre 1880, fille

du vicomte de \\ ismes et de Léonie de Polignac, dont il n'a pas eu d'enfants.

JOINVILLE

= Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de Louis Joinville, baron de

l'Empire, commissaire-ordonnateur, par lettres patentes du 13 avril 1816, avec

règlement d'armoiries : d azur, au lion d'or, la tète contournée; au chef (for, chargé

d'une éjjée de subie, mise en pal cl accostée de deu.c molettes de sable.

•

La famille Joinville était représentée à Paris par plusieurs rameaux à la fin

du xvm e siècle.

I. Pierre-Madeleine [de] Joinville, maréchaldes logis du comte d'Artois, épousa

Marie-Jeanne-Rosalie Lenglet, dont un fils, qui suit.

II. Louis Joinville (alias de Joinville), baron de Joinville el de l'Empire

[lettres-patentes du 25 mars 1813), donatairede l'Empire', commissaire-ordonnateur

en chef, conseiller d'Etat, intendant militaire, G. O. chevalier de Saint Louis,

fut confirmé dans le titre de baron héréditaire par lettres-patentes du 13 avril 1816
;

né à Paris le 5 juin 1773, -j* le 20 mars 1840 ; il se maria deux fois : 1° à Hélène-

Mathurinc-Renée Bouaissier dont deux enfants, qui suivent; 2° le 20 mars 1827 à

Virginie-Joséphine Pinaire, sans postérité :

[du l" lit] : !• Vict«r-Ji>*pph, qui suivra;

Emmo-Loimr. m?o n Pnri* le '11 nuvemhic IHO»; inurirë à M. Aubcrnon.

III. Victor-Joseph de Joinville, baron de Joinville, intendant militaire, 0.^£,

né à Pennes le 15 août 1701), -j- à Hennés le 4 mai 1874; épousa, le il octobre 1825,

sa cousine Louise-llerminie de Joinville, dont un fils, qui suit.

IV. Maurice de Joinville, baron de Joinville, auditeur au Conseil d'État,

a épousé le 28 avril 1870 Louise-IIenriclte-Élisa Vautier.dont un fils et une fille :

!• Pierre;

2* Uilène.

JOLY (de Saint-Florent)

= Lettres de noblesse en faveur d'Antoine-Nicolas Joly, ancien conseiller à

la Cour des comptes de Bourgogne,juge à Semur, par lettres-patentes du 7 septembre

1826, avec règlement d'armoiries : d'azur, à trois tiges de lis d'argent, réunies et

soutenues d'un croissant du même.

* 4

I. Florent Joly, maître ordinaire en la chambre des comptes de Dijon (1757-78),

laissa un fils, qui suit.

IL Nicolas-Antoine Joly, avocat au parlement, puis maître ordinaire en la

chambre des comptes de Dijon, après son père (1778 89), juge au tribunal civil de

1. Cf. Armoriai du l" Empire, t. Il, p. 348.
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Semur, fut anobli par lettres patentes du 7 septembre 1820 ; né à Semur le 14 avril

1750, •{-...; il épousa Jacquette-Philiberte Démanche, dont au moins un fils, qui

suit.

III. Florent Jolv, baron Joly, puis baron Joly de Saint-Florent, maire de Semur

(1819-30 — 1840-48 — 1850-55), conseiller général de Cote-dOr, fut créé

baron héréditaire par lettres-patentes du 25 octobre 1847. Né à Semur le 17 avril

1777, 7 même ville le 26 septembre 1838; il laissa un fils, qui suit.

IV. Jacques Henri Joly dk Saint-Florknt, baron Joly de Saint-Florent, né à

Chevigny, près Semur, le 13 août 1813, -{- à Semur le 5 octobre 1847
;
épousa le

18 février 1841 Marie -Charlotte -Henriette Alix Maron de Houillonas, fille

d'Alexandre-Marie François, et de Marie-Catherine-Charlotte Du Port de Loriot,

dont une fille unique :

Marguerite, n^o ii Semur le 20 octobre 154&, f en 188»; marine a M. Reynol de Sérézin

(divorcé). ,

JOLY DK ROSGRAND

= Lettres de noblesse en faveur de Jean-Maric-Théophile Joi.v ok Rosorand,

maire de Redené et juge de paix de Quimperlé, par lettres-patentes du 3 juillet

1818, avec règlement d'armoiries : d'azur, à «ne tige de lis d'argent ; au chef d'or,

chargé d'une croix paltéc de sable.

I. Simon Joly, capitaine de garde-ccMcs, épousa Anne Marchand, dont un fils,

qui suit.

II. Simon-Rernard Joly, sieur de Rosgrand, sénéchal de Quimperlé (1774);

épousa en 1703 Catherine-Louise Rriant du Stang, dont :

1' Jean-Maric-Théopbile. qui suivra ;

2* Clémence- Louise: mariée en 1788 à Cluudo Louis-Marie de Kerounllan.

III. Jean-Maric-Théophile Joly dk Rosc.hami, juge de paix à Quimperlé, maire

de Redéné 'Finistère), né à Quimperlé (Finistère) le 23 juillet 1700, f..., fut anobli

par lettres-patentes du 3 juillet 1818 ; il épousa Anne-Adélaïde Sophie Rourke, sœur

du pair de France, dont trois enfants :

1* Siinon-Louift-Churlcs-Marie, qui suivra;

2* Simon-Gabriel-Henri-Tliéophile, f sans alliance .

3* Louiio Caroline-Royroonde Sophie, née à Rédctié le 30 juin 18 10; mariée le 2 avril 1839 à

Louis-Paul de Rai me, commissaire de lu marine.

V. Simon Louis-Cbarles-Marie Joly m: Rosc.iianii, né..., f...

JORDAN

= Anoblissement en faveur de Camille Jordan, ancien député, par ordonnance

du 18 août 1814.

# •
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La famille Jordan établit sa filiation depuis Lantliclmc Jordan, ministre protes-

tanta Fénestrelle, qui testa en 101 1.

IV. Henri Joiii>an, arriére-petitlils du précédent, se fixa à Lyon et épousa

Jeanne de Gérando, dont ;

I" Antoine-Henri, éclicvin de Lyon ;!"'.>); marie à Madeleine de llriasson. dont lu puslérilé

n formé plusieurs branche* connues sous les nom* de Une de Sury, de PuyfoU et de

Clmssaguy
;

•J' Pierre, qui suit.

V. Pierre Jordan, épousa sa cousine Llisaheth Périer, dont trois fils :

!• Alexandre ; mnrié à Sylvie (îueytnnr de lt.)qucbeau. dont postérité représentée
;

2' Augustin, secrétaire d ambassade, *}£; marié à Augustinc, do Mauduit. dont une fille,

mariée à Octave, buron Desputys
;

3* Camille, qui suit.

VI. Camille JpnDAX, député de Rhônc-et-Loire au conseil des Cinq-Cents,

président du collège élertoral du Itliôno (18l~>), député de l'Ain (1810-21), fut anobli

par l'ordonnance du 18 août 1814. .Né à Lyon le l'A janvier 1771,
"J*

à Paris le

10 mai 1721 ; il épousa Julie Magnrunin, dont trois enfants :

1* Charles, officier de dragons, 7 à Home en 1850;

•i' Auguste, qui suit;

3* Caroline; mariée à Alphonse Périe.iud de Cn-avillon, ollirier de la garde royale.

VIL Auguste Joiidax, ingénieur en chef des pouls et chaussées, a épousé

Valérie Ardaillon

.

La famille Jordan porte pour armoiries : de sinop/c, h la /as>c denchéc d'or,

accompagnée en chef de deu.r étoiles à cinq rais aussi d'or, r( en pointe, d'un Jars

d'argent, becque et membre d'or.

joi nr.uT

= Titre de baron héréditaire confirmé par lettres.patentes du 2!» mars 1817.

en faveur de Joseph-Autoine-Rcué Joi ukht, baron de IKnipire, maréchal de camp

par lettres-patentes du 21) mars 1817; avec regletnent d'arm.tiries : parti : d'azur, à

une gerbe d'or et de sable,an dromadaire d'or; au f'ranc-qutrticr à senestre de gueules,

à l'épec haute en pal d'argent.

— Titre de vicomte héréditaire en faveur du même, par nouvelles lettres-

patentes du Fi décembre 1822, avec le même règlement d'armoiries que ri-dessus.

I. Joseph JounF.RT épousa Charlotte Doué, dont au moins un lils. qui suit.

IL Joseph-Antoine-René Jouhkht, baron Jouberl et de l'Kmpire' (lettres-

patentes du 0 décembre 180*1), puis vicomte Joubert. donataire de l'Kmpire. volon-

taire 1702), sous-lieutenant (170'ij, colonel d'infanterie 20 janvier 1800}. général

de brigade (fi août 181 1), C. chevalier de Saint-Louis, fui confirmé dans le litre

de baron héréditaire par lettres-patentes du 20 mars 1817, puis créé vicomte héré-

1. Cf. Armoriai <(>i I- lùnpire. t. Il, p. 3.M

.
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dilaire par autres lettres du 14 décembre 1822. Né à Angers (Maine-et-Loire) le

11 novembre 1772, f à Paris le 23 avril 1813» il épousa le 20 juillet 1808 Caroline

Nouel de la Villesgris, dont un fils unique, qui suit.

III. Antoine-Eugène JoinEKT, vicomte Joubert, chef d'escadron, né à Paris

le 24 avril 1801), f à Paris le 22 juin 1878.

JOUFFROY

= Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de Pierre Jouffroy, baron

de l'Ktnpire, maréchal de camp, par lettres-patentes du 30 décembre 1814, avec

règlement d'armoiries : coupé, au I parti d'azur, au rharon dor, accompagné de

trois bombes d'argent, 2, 1, et de gueules, à l'épér haute en pal d'argent; au Ild'or, ait

laurier de sinople, terrassé du même et senestré d'un lion passant de sable, regardant

le laurier.
«

* *

I. Nicolas Jouffroy, laboureur, épousa Jeanne-Claude Maillet, dont au moins

un fils, qui suit.

II. Pierre (alias Jean-Pierre) Jouffroy, baron Jouffroy et de l'Empire (lettres-

patentes du 25 mars 1 800
1
, donataire de l'Empire 1

, canonnier (1781), lieutenant

(1792), colonel d'artillerie (1804), général de brigade (23 juin 1811), C. cheva-

lier de Saint-Louis, fut confirmé dans le titre de baron héréditaire, par lettres-

patentes du 30 décembre 1814. Né à Boulot (Haute-Saonc) le 20 juillet 1706,
-f-

à

Lille le 30 décembre 1846 ; il épousa, le 9 avril 1795, Charlolte-Françoise-Susannc

Hamer, dont deux fils :

t* Louis, qui «uivro;

2* Ambroise-Uippol} te-Alexandre, né à Lnndau le 2 février 1802.

III. Louis Jouffroy, baron Jouffroy, capitaine d'état-major (21 février 1831),

chef d'escadron, lieutenant-colonel, O. né à Brest le 9 novembre 1796, -f à

Paris le 12 août 1866 [? marié à D 1" Tardif Delorme, f à Paris le 4 novembre

1884].

JOUHANNEAU-LAREGNÈRE

— Titre de chevalier héréditaire en faveur de Pierre Jouiianxeau-Laregnkrp.,

lieutenant-colonel en retraite, par lettres-patentes du 31 août 1819, avec règlement

d'armoiries : d'azur, à un joug d'argent ; au chef d'or, chargé d'une cou ronne de laurier

de sinople, traversée de deux épées de sable posées en sautoir.

Pierre Jouhanneau-Laregnkre, chevalier Jouhanneau de la Regnère, capi-

taine au bataillon de volontaires du Lot (1702;, chef de bataillon (2 janvier 1797),

retraité lieutenant-colonel, fut créé chevalier héréditaire par lettres-patentes du

31 août 1819 ; né à Sainte-Foy (Gironde) le 2 juin 1771, f...

1. Cf. Armoriai uu /•' Empire, t. II, p. 358.
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JOUUDA DE VAUX DE FOLETIER

= Titre de vicomte héréditaire en laveur de Jean-François-Joseph-Xavicr

Jourda de Vaux de Foletier, lieutenant de cavalerie, par lettres-patentes du

7 mars 1818, avec règlement d'armoiries : d'azur, à la bande d'or, chargée de deux

étoiles du champ.

— Titre de vicomte héréditaire eu faveur d'Aiiloine-Fidêle-François Jouiida

de Vaux dk Foi.ktier, juge de paix à Monistrol, frère du précédent, par lettres-

patentes du 7 mars 1S1K, avec même règlement d'armoiries que ci-dessus.

•

La famille Jourda, originaire du Vélay, a pour auteur Noël Jourda, notaire

royal et procureur du Fraisse, marié à Antoinette Thoron et inhumé le 13 février

1679, laissant deux fils : 1° Jean, l'aîné, anobli par lettres de mai 1678, dont l'un

des pelit-iils, Noël Jourda, comte de Vaux, fut nommé maréchal de France le 13 juin

1783, et dont un autre, Jean-Baptiste, a laissé postérité qui représente la branche

aînée ;
2° Benoit, qui ne bénéficia pas de l'anoblissement accordé à son frère aîné et

dont le petit-fils, Jean, suit.

IV. Jean Jourda de Vaux, sieur de Foletier, conseiller du roi et procureur

aux gabelles du Lyonnais, né le 20 mars 16î)7, •[ à Monistrol le 19 octobre 1773;

épousa le 12 octobre 1727 Marie-Angélique Jerphanion, fille de François, sieur du

Mazard, maire de Monistrol, dont :

1* Jean-François, qui suivra
;

2« ChrUtophe-Marcelin
;

3* Antoine-Fidèle, prêtre.

V. Jean-François Jouiida de Vaux, seigneur de Foletier, conseiller au prési-

dial de Lyon ; né à Monistrol, le 5 juillet 17'i3, -j- au siège de Lyon le 8 décembre

1793
;
épousa à Lyon, le 6 janvier 1772, Jeanne-Marie Dupy, fille de François,

maître tireur d'or, et de Jeanne Colon, dont cinq enfants :

1" Jeun-François-Joseph-Xavier, qui suivra;

2* Antoino-Fidèlc-Frnneois, qui sera rapporté après lu postérité de non frère niné ;

3* Muric-Hurcelin, né en 1777, 7 au siège de Lyon en 1793;

4* Maric-Mnrceline-CIniiditie ; mariée à Cléitient-Cliarlcg Rolland de Ravel;

h' Morie-Franeoise-Mélanie-Oljnipc; mariée à Antoine- Louis Rony de lu Bruyère.

VI. Jean-François-Joseph-Xavier Jourda db Vaux de Foi.ktikh, vicomte Jourda

de Vaux de Foletier, lieutenant de cavalerie, chevalier de Saint-Louis; fut créé

vicomte héréditaire par lettres-patentes du 7 mars 1818; né à Lyon le 24 juin 1773,

•f au Bouchet le 29 octobre 1857 ; il épousa à Lyon, le 10 septembre 1803, Maric-

Anne-K^gine-Bernardine de la Mure, fille de Durand, et de Régine de Constant,

dont deux enfants :

!• Maric-Frnneois-Mnreelin, qui suit;

2* Marie-Françoise Aririe, t 'p •» novembre 1H8'»; mariée à Jean-Noël- Albert Beaud do

Brivo, conseiller général de la Haute-Loire.

VIL Marie-François-Marcelin Jourda de Vaux, vicomte Jourda de Vaux de
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Foletier, né au Puy le 28 octobre 1814, f au château de Vaux le 31 octobre 1858
;

marié à Paris, le 28 avril 1843, à Maric-Jeannc-Caroline Gravier de Vergennos, -j- à

Bi>urges le 15 novembre 1859, fille du marquis Alexandre-Anne-Jean. et d'Amélie-

Jeanne-Marie Qiialrcsols de la Motte, dont trois enfants :

1* Arthur, qui suivra
;

2* Paul;

3* Mûrie; mariée a Albert de Verdelhori des Molles.

VIII. Arthur Joumda dk Vaux, vicomte de Vaux de Foletier, a épousé Marie

Descours, dont quatre enfants :

1- Noël ;

2» Robert
;

3- Paul ;

4« Marcelle.

» •

VI bis. Antoine- Fidèle-Franyois Joukra de Vaux, vicomte de Vaux, officier de

l'armée de Condé, juge de paix a Mouistrol, chevalier de Saint-Louis, fut créé

vicomte héréditaire, comme son frère aîné, par lettres patentes du 7 mars 1818. Né

à Monistrol le 19 novembre 1774, f au château de Foletier le 30 mars 1850 ; il épousa

le 17 février 1805 Marie-Françoise-Gabrielle Toussainle de Charbonnel de Jussac,

fille de Michel-Benoit, lieutenant-colonel d artillerie, et de Maric-Ktiennette de

Charbonnel du Hetz, dont six enfants :

1« Murie-Pierre-Autoine-Hégi», vicomte do Vaux de Foletier, dief de bataillon, né ù Foletier

le 7 novembre 1809, f--.: marié le 12 février 18'»'.» à Jeanne Odde de Villurs, *ans postérité;

2* Marie-Laurent- Xavier;

3* Murie-Charlcs-Loui», qui suivra;

i'-i'-fi* Marie-Madeleine Marcelinc-Fratiroise, MKrie-Josépliine-Mnrreline et Murie-Jeuiinr-

Bernordine-Célestine.

VII. Marie Charles-Louis Jourda dk Vaux, vicomte de Vaux de Foletier,

capitaine de frégate, né à Foletier le 15 avril 1814, a épousé Marie-

Thérèse de Hoche de Longrhamps, fille de Léon et de M"«de Bcdos.dnnt au moins

un fils, qui suit.

VIII, Léon-Joseph-Marie Jouiida, vicomte de Vaux de Foletier, capitaine

d'infanterie, né le 2 septembre 1854 ; a épousé, le 17 août 18S7, Adrienne

Bonnin de la Boninière de Beaumont, dont :

1» Louis-Armand-Joscph-Marie, né ii Novant 'Maine-et-Loire! le 14 février 1880;

2; Muric-Joseph-Cborles-Franoois, né ù Noyant le 28 juin I8'.l3.

JOURDAN

= Titre de comte héréditaire, par ordonnance du 1" janvier 1815, en faveur

de Jean-Baptiste Jouhdan, maréchal de France.

— Titre de pair-comte héréditaire (sans institution de majorât de pairie), par

ordonnance du 5 mars 1819, en faveur du m^tne.

(11 n'y eut pas de règlement d armoiries, mais les armes suivante* paraissent avoir été

adoptées par lo maréchal de France : un eensson li'azttr m farmr <\e kouclier, chargé
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de* lettre* /. B. 1. de $able, entrelacée» et formant chiffre: à la bordure d'argent, cloutée

I. N... Jouhdan, habitant Merargucs en Provence, laissa quatre ùls :

1* Roch. qui suivra ;

2* Joseph, marié ù Hélène Hournevicr, dont un fil», qui suit :

Lnznrc-JoHcph-IIenri, colonel de chasseurs (1825), G. cbevalior de Suint-Louis, né n

Marseille le 22 mors 177«J, f à Kancon le 15 décembre 1801, sans alliance ;

3* N..., fixé fi Lyon;

4* N...,curé de Bcnurecueil, n Ai».

II. Roch Jourdan, maître chirurgien à Limoges, épousa Jeanne Foreau-

Franciquet, dont un Gis, qui suit.

III. Jean-Baptiste Jourdan, comte Jourdan, soldat (2 avril 1778), puis mar-

chand mercier à Limoges (1788), lieutenant de chasseurs de la garde nationale de

Limoges (1790), chef de bataillon (9 octobre 1791), chef de brigade (27 mai 1793),

général de division (30 juillet 1793), général en chef fil septembre 1793), député

de la Haute-Vienne aux Cinq-Cents (1799), maréchal de l'Empire (19 mai 1804),

conseiller d'Etat (l*r décembre 1802), pair de France [5 mars 1819), ministre des

affaires étrangères (1830), gouverneur de l'Hôtel des Invalides (11 août 1830',

G. A. chevalier commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit (29 mai 1825^, cheva-

lier de Saint-Louis, fut créé comte par ordonnance du 1*' janvier 1815. Né à

Limoges le 29 avril 1702, f à Paris le 23 novembre 1833; il épousa à Limoges le

22 janvier 1788 Jeanne Nicolas, f à Limoges le 9 octobre 1840, tille de Jean, et de

Léonarde-Françoise Moulinier, dont cinq fdles :

1* Angélique-Catherine, née en 1789. f a Naplos le 7 mars 1879; mariée le 8 mni 1H0K n

N... Muscettola. prince de Lupero.no
;

2* Camille, qui suivra ;

3* Jeanne-Madeleine- Delphine; mariée n Jeun-Joseph, baron Pougcurd-Dulimbcrt. général de

brigade et député ;

•'»• Snphie-Catherinc-.Vicloire ; mariée le 1". février IH17 a Jenn-Niri>)n», baron l.emereier et

de l'Empire, colonel d'étal mnjor et député;

•V Ninn ; mariée en 1H2V u N..., marquis Soporili.

IV. Camille Jourdan, née..., •}...; épousa le 8 mai 1808, Paul-Félix Fkrdi-

Pisani, comte dh Saint A.nastask et de l'Empire', conseiller d'Etat, C. f à

Padoue (Italie) le 24 octobre 1846, dont deux fils, qui ont relevé le nom de Jourdan,

et une fille, la vicomtesse Pernelly.

= Titre de chevalier héréditaire confirmé en faveur de Gilbert-Amablc Jour dk :

chevalier de l'Empire, premier avocat général à la Cour de cassation, par lettres-

patentes du 4 mai 1810, avec règlement d'armoiries : d'argent, au soleil d'azur,

surmonté de trois étoiles de sable, rangées en fasce.

de Mable.]

JOURDE

*

1 Cf. Armoriai du /» Empire, t. II, p. 102.
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I. Antoinc-Joseph-Pierre Jouitni:, procureur en la sénéchaussée d'Auvergne à

Riom. épousa à Riom. le 1'» niai 1754, Claudine-Marguerite Pissis, lîllc de Jean,

procureur au présidiul de llioru, et de Marguerite Rounal, dont au moins deux fils :

1' fiilbert-Amnblc, qui suivra;

2" Joseph, directeur dos contributions dans le» provinces ilWrieimc* i'1M2); marié a Zoihine

Tnurnndre de Nnailhut, miiis pc»»térilê.

II. GilbeiH-Amable Jourof, chevalier Jonrde et de l'Empire' (lettres-patentes

de niai 1808), avocat au parlement de Paris (1778), puis à la sénéchaussée d'Au-

vergne, procureur svndie et accusateur public prés le Iriliuual civil du Puy-de-

Dome (1700), député du Puy-de-Dôme au Conseil des Cinq Cents (1705-08), com-

missaire du Gouvernement au Tribunal delà Nation (1700 .puis conseiller à la Cour

de cassation >0 août 18^4 , C. fut confirmé dans le titre de chevalier héréditaire

par lettres-patentes du 4 mai 1810; né à Riom le 17 janvier 1757, y à Paris le

15 mai 18.17, il épousa le 5 juin 1781 Henriette Reneton, dont au moins une fille :

N...; mariée à Jacques-Franc ois-Nicolas Bavnux. député, puis ei»n*eillcr à In cour de»

compte* :

(2* Joséphine, née..., f-. ; mariée à Pierre Mni^nc de lu Cuuvièrc.

j

JOL'HNU ALRERT DK TUSTAL

= Titre de pair à vie par ordonnance du 4 juin 1814. en faveur de Bernard

JouHNU-AiiitKRT, comte de Tlstal.

*

I. Ronaventure JoURNii, juge à la bourse de Bordeaux, secrétaire du roi [?],

épousa le 20 août 1742 Claire-Marie Fonfréde, dont trois fils et deux filles :

1° Bernard, qui suivra;

2" Bclile; marié à Marseille et père de trois curants :

a) Hippolyle, f sans alliance ;

b) Georges, oUicicr de cavalerie;

c) Camille ; mariée à M. [de] Periimn-Coinnènc ;

3" Antoine-Auguste, sgr do la huronnie de Saint- Magne, négociant-armateur a Bordcuux.

consul de lu Bourse de Bardeaux, né en l'.Vi f [guillotiné], le 5 mars 17"'i ; marié le

28 novembre 1788 à Marie- Victoire Uutcniple, dont un fils, qui suit :

Bernurd-Auguslc. né à Bordcuux en 1789; mnrié à Kstber-Jcnny Gauthier, fille du

puir de France, dont un fils, qui n laissé postérité, et une fille, mariée ù M. de

Clouet, comte de lu l'crnandinn
;

V Madeleine; mimée le 20 janvier 1772 à Giraud Boiy d'Agen ;

.V Autre Magdeleine, née 17<i0, | en 1708.

II. Rernard Joun.\L-Ai'ni:i«r, comte de Tustal et de l'Empire' (lettres-patentes

de mai 1808), négociant armateur à Bordeaux et consul de la Rourse, député à

l'Assemblée législative, censeur de la Rampie de France, membre du Sénat conser-

vateur (20 décembre 1700) et pair de France (4 juin 1814), C. % \ né à Bordeaux le

15 mai 1740, f à Paris le 28 janvier 1815 : il épousa, le 8 février 1775, Geneviève-

Monique Aubert, f le 22 avril 178;>, dont une fille unique :

1. Cf. Armoriai du I" Empire, t. Il, p. 3.V» pour les armoiries cl titre de l'Empire.
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Geneviève Journu-Auberl : muricc, janvier 17113, 11 Jcnn-Uaptistc-Jucquc* Lejjrix de In Salle,

député de la Gironde (1802-lK--.il;. et conseiller général. ifc, d où troi* enfants :

«J Gustave- Annc-r'urcy Lfgrix de la Salle de Tustul, «jui a relevé le nom de son grand-

père; né en I7'.>7. f 2f> décembre lîMl; marié a sa cousine Louise Legrix, f en 1833,

dont un fil», qui suit :

Louis Legrixde la Salle de Tustal, né en 1833; marié en octobre 1 8.»8 à sa cousine

Louise Legrix de ln Salle :

b\ Annc-Gabriel-Fiiicy-Charle* Le f.rix de la Salle, conseiller à la cour d'appel de

Bordeaux. né en 1812, f le 22 avril IHS'J; marié et ayant laissé postérité;

r) Clotildc Legrix de la Salle; mariée à M. Deschnmps.

Celte famille portait pour armoiries : d'azur, n un aigle de carnation posé sur

Un nuage et fi.rant à de.itre un soleil dur, et à une étoile tCargent à séncsrre, en chef.

JOl'SSKH ANDuT

— Anoblissement et autorisation d'institution d'un majorât au litre de baron,

par ordonnance du 2 mat- 1828, en faveur de Pierre-Louis Jot sskhandot.

[Ce majorai fut institué (château et terre de Persanges-.lurn) pur lettres-patentes du 30 octobre

1830, uvec règlement d'armoiries: dur, à la fatee île piteult*. chargée il un betant d'argent.

I. N... Joussuranoot, laissa trois fils :

1* Claude-Louis, f en 1811 sans postérité;

2* Cbnrles-Franrois, qui lesta le 4 décembre 181."i, sans postérité ;

3' Claude-Didier, qui suit.

II. Claude-Didier Jousskiiandot, marié et père de trois enfants :

1" Pierre-Louis, qui suivra;

2* Élienne-Josepb. né..., f le 4 juin 1822, sans postérité.

»• [1 ne fille|.

III. Pierre-Louis JotssKH andot, baron .lousserandot, fut anobli et autorisé à

instituer un majorai au titre de baron, par ordonnance du 2 mars 1828, et institua

ce majorai par lettres-patentes du '{<> oriobre I8.50; né à Mournans (Jura) le 5 avril

170!), il épousa Alpaïde-lsabclle-Dësirée Petiljean de Notalirr, remariée à son

cousin germain Charles Petiljean de lloialier, et (ille d'Alexis-Charlcs-Félix

Pelitjean de lîotalier, marérbal de camp, et de Fidèle-Joséphine Maelovie de

Durfort-Duras [dont il ne paraît pas avoir eu postérité).

JOIVKNCLL (dk)

—l Titre de chevalier' en faveur de Biaise François Aldegonde dk .Iouvkxckl,

maire de Versailles.

La famille de Joiiveneel, citée à Saint-Jean-de- Maurietine dés le xv« siècle,

1. Cette qualité lui est donnée dans l ui oinmit'h royal de- I H 1 .* , mais nous n avons pas trouvé

lu date de 1 ordonnance royale lui coiifénuil ce titre, de même que celle d'un décret impérial

pour le titre de buruu, qui lui était acquis sous l'Empire comme muire de Ver-nillea.
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depuis Pierre Jouvencel, alius d'Arvas; sa descendance a donné des syndics

de la ville de Chambéry, un éehevin de Lyon, ele.,et était représentée au sixième

degré par Pierre, qui suit.

VI. Pierre ne. Jouvkxcul, écuyer, cosgr de Saint-Germain-au-Mont-d'Or,

conseiller en la cour des monnaies de Lyon (1741-50), né à Lyon le 20 septembre

1717, *j* à Lyon le 14 janvier 1770 ; se maria deux fois : 1° à Paris, le 8 août 1742, à

Maric-Autoinette de Palerne, à Lyon le 13 mars 1747, dont deux filles; 2° en

1750, à Françoise Imbert-Colomës, fille de René, secrétaire de l'intendant de Lyon,

et de Françoise de Soubry, dont trois fils, entre autres Blaise-François-Aldégonde,

qui suit, et une fille.

VIL Blaise-François-Aldcgonde dk Jouvkncki., dit le chevalier de Jouvencel,

receveur des domaines à Versailles ^1700), maire de Versailles 2 décembre iSl.'t-lô),

député de Seine-et-Oise (1821-27), chevalier de l'Ordre de Saint-Michel ; né à

Lyon Ici) septembre 1702, *j* à Versailles le 4 juin 1840 ; il épousa le 8 janvier 1708

Mélanie Bigot des Jonchères, f à Paris le 5 janvier 1837, fille de François-Olivier-

Paul, sgr de Chevincourt, conseiller secrétaire du roi, dont deux fils :

1* Paul-Hippolyte, garde du corps, né h Versailles 'i novembre 17M8, t « Paris le 10 avril

1861 ; marié u Catherine-Félicité Floux, dont deux enfants, qui suivent :

a, Hippolylc-Félicilé-Pnul, député de Seine-et-Marne ;l8«»-70). de Seine-cl-Oisc (188WJ).

né n Versailles le 16 juiiTier 1817, f à Paris le 5 nvril 18'.»"; marié à Lydin d'Har-

court-Uoys. *«ns postérité;

b) Mnrie-Panlinc-Aimée, née le 1" septembre 1818; mariée à Tony Relier, ingénieur de

lu marine-,

2* Ferdiiifind-Aldegnndc, qui suit.

VIII. Ferdinand-Aldegonde de Jouvknc.rl, officier d'artillerie, conseiller d'Ktat

et président de section, député de la Seine (1842 48) et de Seine-et-Oise en 1871
;

né à Versailles le 2i» juin 1804, 7 à Ville-d'Avray le 4 juin 1873 ; a épousé le 20juin

1838 Marie-Caroline-Paulinc Mala, •'• le 23 novembre 1808, dont :

1* Pnul-Henri Aldegondc-Olivier, «jui suivi»;

2* Jcan-Puulin-Fcrdinnnd, ancien officier de rnvulerie, né le 15 juillet 18'iG; nmrié t'i Alexnn-

drinc-Marie-Louise Le Bourgeois, dont : al l.ooU-Joscpi.-Fcrdinniid. noie 11 avril 1883;

b, Murie-Alcxundre-Olivier, né le 3 mui 1885; cl Louis-François-Joseph-Hubcrl, né le

2'.» orlobrc 188'»
;

f/j Mnrio-Lmiisc-Alexaiidrinc-Sulangc, née le IV septembre 1887;

3* LéonAldegonde-Félix. née le 2:» juin I8'i8.

'i* Marthe-l-'rancoisc-Maric, religieuse, née le 16 novembre I8.ÎÎI,
-f le 28 février 18U3 ;

5* Louisc-Antoinette-Maric, né le 17 octobre 18VJ; mariée le 13 avril 1873 à Cbarles-For-

tuné-Léonce, vicomte de Masin. cotoncl

.

IX. Paul-llenri-Aldegonde-Olivier dk JouvrNCiii., né le 16 septembre 1844
;

a épousé, le 3 mars 1870, Maiie-Caroline-lsahelle Bonncau du Martray, dont six

enfants :

1* Aldegonde-EdmondYliiric-Pierre, officier de dragons, né le l'i jnnvier 1876;

2" Aldcgondc-.Mario-Henri, nuditcur à lu cour des comptes, né le tl octobre 1877 ;

3' Aldegoiidc-Marie-Fcrdinaud-Joseph-Ftieiine, né le 28 février 1889;

'1° Murie-Mél.iitie-lJéutrrx-Frunroise, religieuse, née le 21 juin I87t ;

5" Aldegoude-Jeanne-Louisc, née le 16 décembre 1S72; mariée le 2'* nvril 1U0O à Louis-ViUil

Kamey d<; Sugny
;

«• Aldegondc-Ferdinaudc-Mnric Thérèse, religieuse, née le 20 mai l«7i.
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La famille de Jouvencel porte pour armoiries : dor, à deu.r palmes adossées de

sinople, mouvant d'un croissant de gueules ; au chef d'azur, chargé d'un soleil d'or,

accosté de deux étoiles d'argent.

JOUVEXEL

= Titre de baron par ordonnance du 16 mai 1817, en faveur de M. Jouvknkl'.

JOYAUT DE COL'ESNONGLE

= Lettres de nolilesse en faveur d'Angustin-Marie-Franrois Joyavt dk

Gouksxoxgi.k, par IcHrcs-pnlentes du 3 février 181'», avec règlement d'armoiries :

de gueules, à une urne d'or, accostée de deu.r branches de lis d'argent et surmontée de

quatre étoiles en orle.

» •

I. Augustin Pierre Joyaut de Couksnonole, fermier général du comté de

Mieux, épousa Marie-Marthe-Agathe Barbier», dont au moins :

1- Anne-Alexi.-Augustin, baptisé h ln Oncilly le lit octobre 1778:

2« Augastin-Mnrie-François. qui suit.

II. Au^mstin-Maric-Francois Joyaut dk Couksnox<;i.i;, inspecteur des contribu-

tions indirectes du Finistère, fut anobli par lettres-patentes du 3 février 1815. Né à

Redon, le 3 février 1785, -j- à Rennes le 2 juillet 1847; il épousa à la Forest-Foues-

nant (Finistère! le (J novembre 1813, Félicilé-Marie-Gabrielle de Silguy,
-J-

à

Quiruper le 18 février 1878, fille de Toussaint, et de Thaïs-Louise-Marie de Trédern, •

dont trois fils et cinq filles :

1* AugusIiii-Aimé-.Maric-Hyucinthe, sous-directeur des contributions né h Quimpcr le 25 no-

vembre 1820, | à... le... 1902; mari* n Rennes le 7 mni 18Î7 a Aimée-Louise Cborlottc

Pian de Ponlfilly, sans postérité ;

2* Cbarles-M.irio, qui suivra;

3- Henri-Marie, né l'Iomclin le 25 novembre 18.12 ; marié » Quimper le 7 juillet 1868 ù Éli-

subcth-Marie-Josèphc-Zotimc de Kcrguclen de Kcrbiquet, sans postérité;

4* Louiso-Maric-Félkité, religieuse, née à Foucsnunt le 5 juin 1815, { ù Marseille le 9 juin 1836;

t. On trouve une famille de ce nom fixée dans le bas Limousin ou elle tenait un mng dis-

tingué dnns la bourgeoisie mi XVJI* siècle et <|ui serait issue, d'après one tradition de famille,

mais sons preuves historiques, de» Jouvene! des tlrsins, de Chnmpngnc. Elle comptait en 1817

deux représentants et nous ignorons si lu bénéficiaire de 1 ordonnance de 1817 était l une des

deu* personnes ci-dessous, car en l'absence de prénoms et d indications il ne nous a pas été

possible de le fixer :

1* Jenn-Sulpice Jouvcnel .le Mnrcnsac. officier supérieur et chevalier de saint Louis, né à

Brive le 30no6tï»49, époux de Mnrie-Suinnnc de Griffolet cl f h Brive le 12 juillet 1834,

sons postérité ;

2- Bertrnnd-Joscph-Mnric Jouvencl, expcrt-géoiuèlre, né ù Aubuxinc (Corrige) le 9 mui 1786,

mûrie à Affieux en 1808, à M"' Rotidet, et père d'un fils, Jacques Jouvcnel, né à Afl'icux

lo 25 septembre 1811, qui u été dépulé de lu Corrècc et connu uu»si sous le litre de

baron de Jouvencl.

i. M' 1 ' Burbier «lait su-urde la comtesse Bigot de l'i eumeneu.
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ô* Angélique- Murie-Theophile, née à la h'oiTst-l-'oucsiiuiil le 17 décembre 1H10, - ù lu Rorlie-

sur-Yon le ît novembre 1827 ;

<i" Félicité- Mu rie-Tbérèse, religieuse, née .1 lu Fore- t-Fouesna n 1 le 20 mai 1818 ;

7* Augustine M.irie-Frnn< ni*r, née à Fouesmml le nnnt 1 M I .
-j- à Quimper le 14 uoùl 18j."i,

î.;iii» alliance :

H* Aiigcliipic-Maiie. née 11 la Rot be-Mir Yon If 12 octobre 1827 ; niuriéc « Quimper le 1" liant

18ri,"> a Ambroise-I.oiiis-Maric de iioe«biinml.

III. Charles Marie Jov ai; 1 mk Coi:i.sxo\<.t.K, commissaire de la marine,*^, né à

Quimper le 0 janvier IS2.Î, ~- à Quimper le l« r février 1878
;
épousa à I.orient le

11 septembre LS.Vi. BI.iih hc-Marie-Klisal>c(h I )angé d'< Irsay, y à Lorient le 11) mai

1870, dont deux (ils et deux lilles :

I* André-Paul- Aiiguiliu-Cluirlcs-Miirie, qui suivra;

2* Stépheii, attaché 11 la Compagnie transatlantique, ne à Lorient le 2't uvril 1801; nui rie à

Grenoble le 2 juillet I8'.»0 à Miiric-I.niiisc-Jcaunc Lebrel, dite Latour. dont une fille :

F.dmée, m e à Tunis le 7 octobre"18'.M", ;

.1" Marie, religieuse, née à Lorient le 22 lévrier 1858;

î* Madeleine' Anne-Marie Kli*abctb , née à Lorient le 2."» octobre 18l'>H; mariée à Quimper le

2.1 mai IHtIJ à Ruptiacl-.)eau-Mnric~Ft- lix Duvnl du (^Iicmi.iv, oflieier d'infanterie.

IV. André-Paul Augustin-Charles-Marie Jovai.t iik Coiksnoxcle, employé

des contributions indirectes, né à Lorient le 20 juin 18.*»3
; marie à Quimper, le

20 avril 1880, à Cécile-Marie Joséphe de Rémond du Cliélas, dont dix enfants (deux

morts au berceau) :

I" Jeun- Augiistc-Marie-Joseph, né n Quimper le M) juin 1880 :

2* Charles-Marie-Josejib, né à Quimper le 1" juin lHH'i
;

3' Frunçoi»Mnrie-Jo»cph, né à Quimper le 2 avril 1H88
;

'•• C.corges-Muric-Joseph, né u Quimper le II octobre t8tMI ;

.'»" Y'ves-Mnrie-Josepli, lié à Quimper le lti avril I8'J5;

•î" Rlanche-F.léonore-Marie-Josèphe, née à Quimper le 2'i mai 1881 ;

"• Maric-M ideleinc-Jonéplie. née à Quimper le 'i juin 188-t ;

8" Aune Murie-.loi. pbe, née à Quimper le II janvier iH'J't.

JUCHAI LT (oks JAMovifenKs)

Titre de baron héréditaire sur institution de majorât (domaine de Clcrmont

et autres, Loire-Inférieure) par lettres-patentes du 28 janvier 1820, en faveur de

Louis-Marie Jt c.HAUi.r, avec règlement d'armoiries : <Fazur, à la (asce itor, accom-

pagnée de trots coquilles d'urgent.

» •

La famille Jiicliault, originaire du comté nantais, a pour auteur René Juchault,

notaire royal et procureur en la chambre des comptes de Bretagne, vivant en 1508

et marié à Olive Richard. Sa postérité a donné des officiers et un président de

ladite chambre des comptes et formé deux branches : l'ainée, dite des Blottereaux

est éteinte au xvm« siècle, et la cadette, divisée en deux rameaux, celui des seigneurs

de Lamoricière, tpii a donné de nos jours un généra! de division, et celle des sei-

gneurs de la Jamomiièrc, ipii était représentée au sixième degré par Louis-Marie,

qui suit.

VI. Louis-Marie Ji en vi t. r, éetiyer, sgr des Jamonnièies, capitaine de grena-
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diers (30 décembre 1757), chevalier de Saint -Louis, né à Nantes le 7 août 1713, f à

Nantes le 24 juillet 1772; épousa le l« r juin 1767 Rosalie de la Bourdonnaye de

Lire, •}• à Rennes le 16 mars 1786 (remariée le 0 novembre 1778 à François-Alexis

de Maillé-Brezc, comte de Roujoux, colonel), dont deux enfants :

1* Louis-Marie, qui suivra:

2* Gabriel-Charles, né en 1771 (f jeune).

VII. Louis-Marie Juchault. baron Juchault des Jamonières et de l'Empire'

(décret impérial du 2 janvier 1814), maire de Saint-Philibert-de-Grandlicu (1814),

président du collège électoral de Nantes (1815-16), fut créé baron héréditaire sur

institution du majorât, par lettres-patentes du 28 janvier 1826; né à Nantes le

23 novembre 1769, f au Chaftault le 6 avril 1842 ; il épousa à Blois, en 1706, sa

cousine Marie-Prudence Aimée Juchaultde Lamoricière, fille de Christophe-Jacques-

Prudent, et de Marie-Françoise-Félicité du Chafiaut, dont :

!• Antoine, baron Juohault des Jamonières, né à Nantes le 14 mui 1798, f ù Nantes le

U novembre 18(13 ; marié ù Jeanne-Louisc-Stéphane d'Abbndio, f le 27 septembre 1832,

dont deux enfants, qui suivent :

a) Rcmond, né au Chaduult le 3 uoût et décédé le 12 août 1832 ;

6} Laurcnce-Mathilde. née le 18 septembre 1829. f le 1i janvier 185*; muriée à Léon-

Artbur Patas dlllicrs;

2* Amédée, qui suivra ;

3* Elisa, néo à Nantes le I" novembre 171)6, •} le 27 nnvoinbrc IS27; inuriéc a Nuntes le

27 août 1822 u Franç ois Emile, comte de Mnuvise-Villurs;

4* Aimée, née à Nnnte les 0 décembre 1790; mariée h Ancenis a Augustin-Joseph-Gaston,

marquis de Surineau. capitaine d'artillerie;

5* Louise-Joséphine, née a Nantes le 1" avril 1807, t le 8 uvril 1857; mariée à Louis-Étienne

Thouvenin, général d'artillerie.

VIII. Amédée Juchault, baron des Jamonières, né à Nantes le 22 janvier

1803, f le 29 octobre 1881
;
épousa Augusline-Aiméc de la Borde,f le 31 décembre

1878, dont quatre enfants :

\* Auguste-Arthur, né le fl juin 1835, f le 9 mars lB3o;

2« Arthur-Anlonin, qui suivra;

3» Augustinc-Nelly ; mariée le 12 mui 1857 à Alfred Puschcr du Souché, capitaine de

cavalerie ;

4* Louise; mariée en 1870 k Jules Pellu du Champrenou, receveur municipal de Nantes.

IX. Arthur-Antonin Juchault, baron des Jamonières, né à Nantes le

22 octobre 1837
;
épousa le 6 septembre 1870, Anna Siflait, dont cinq enfants :

1* Lénn-Fernand-Christoplic, né Ù Nuntes le 17 janvier 1872; marié le 2'i révricr 1900 à

Anna Litou ;

2* Arthur-Bugènc-Bonjnmin, né nu Cellier le 25 octobre 1878 ;

3* Anna-Maric-Louisc-Suïanne, née le 17 cl décédéc le 23 janvier 1873 ;

4* Marguerile-Maric-Agulhc, née nu Cellier le 11 novembre 1876;

5* Suznnne-Lucilc, née n Nantes le 2 juillet 1880.

JUCUEREAU DE SAINT-DENYS

= Titre personnel de baron en faveur d'Antoine Jucherbau ok Saixt-Dknys,

1. Cf. Armoriai du /»» Empire, t. Il, p. 355.

6
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colonel d'état major, par lettres-patentes du 22 juillet 1830, avcr règlement d'ar-

moiries : de gueules, à une n'te de saint-Denis [coupée] (Cargenl.

» •

La famille Juchercau. originaire du Perche, est passée au Canada au com-
mencement du xvir siècle, avec Jean Jiieliereau, .sieur de Maure, marié à Marie

Langlois; leur fil*. Nicolas Juchcreau, sieur de Sainl-Denis, fut anobli par lettres-

patentes de février 1002 et avait épousé à Québec, le 21 septembre 1649, Marie

Giffard, dont il eut deux fils : 1° Charles, marié à M"' Migeon, qui a fait la branche

aînée des marquis de Saint-Denis
;
2<>Ignac<-, né le 21 août 1058, marié le 17 février

1G83 à Marie-Catherine Peuvret, cl père d'Antoine, qui suit.

IV. Antoine Jlciikim au, sgr du Chesnay, épousa à Québec, le 13 avril 1737,

Marie-Françoise Chartier de Lolbinière, fille d'Kustache, conseiller au conseil

supérieur du Canada, et de Marie-Françoise Renaud d'Avesnes des Meloises, dont :

t* Antoine, capitaine de» troupe» du roi au Canada, né le 17 février IT'iO; marié n Québec le

18 juillet 1765 <> Julie-Louise Liénard-Bcaujcu de Yillcmonble, dont postérité nombreuse,

représentée nu Cnnnda ;

2* Marie-Eustnrhe, qui nuit.

V. Marie-Eustachc Juchkhrau df Saixt-Denis, sgr du Chesnay, Beaufort,

capitaine d'artillerie, né à Québec le 24 octobre 1741 ;
•{ à Charleville le 4 sep-

tembre 1792, épousa à Baslia, le 15 juin 1776, Thérèse Fasqualini, •;• en 1811, fille

de Pierre et de Marie-Françoise Bustoro, dont :

1* Antoine, qui suivra;

2" Louis, conseiller à la Cour duppel do Itnslia, né le 10 octobre 1778, f ver» 1853, marié a

Mnrio-Antoinetle de Kossi, dont postérité représentée de nos jours.

VI. Antoine, alias Pierre-Antoine, Juchi:rkac ok Saixt-Dexis, baron de Saint-

Denis, lieotenant du génie, officier instructeur en chef du génie militaire et inspec-

teur général des fortifications de l'Empire Ottoman, colonel d'état-major, maréchal

de camp (31 décembre 1831), ministre plénipotentiaire de France, C. chevalier

de Saint Louis, fut créé baron à titre personnel par lettres-patentes du 22 juillet 1830.

Né. à Bastia le 14 septembre 1770, •••à Paris le 21 septembre 1850 ; il épousa en

(juillet ou août) 1807 Cfeorgania-Fanny llumphreys, dont une fille unique :

Eliïa, ne le 3 avril 1808; mariée ù M. de l'EopiiiMtc.

JUIGNK. — i . Le Ct.KHC dk Jcicxé.

JULLIAC

= Lettres de noblesse en faveur de Pierre-Fdme- Alexandre Jtn.i.iAC, ancien

'•
* d. s

; . ,
ai I I!; . al. nies du 31 juillet »821, avec règlement d'ar-

moirics : d arguit, au ion d'azur, armé < r (ampassé de gueules; au chef de pourpre,

semé d'étoiles tCargcnt et pape/onnëd'or.

~ Titre de baron héréditaire sur institution de majorât (biens dans les arrondis-

sements de Ponloise et de Saint-Denis) en faveur du même, par nouvelles lettres-

patentes du 9 mars 1820, avec même règlement d'armoiries que ci-dessus.

= Titre de vicomte héréditaire sur accroissement du majorât (addition de
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maison à Paris) [institua li; 9 mars 1820] par nouvelles lettres-patentes du 16 avril

1830, en laveur du même.

» •

I. Jacques-Pierre Julliac épousa Marie Antoinette Boaumont, dont au moins

un lils, qui suit, et deux filles, .M"»" Lcsemelier cl Lallei belle.

II. Pierre-Edme-Alexandre Julliac, baron, puis vicomte Julliac et de Julliac,

inspecteur des postes et relais, gentilhomme honoraire de la chambre du roi,

fut anobli par lettres patentes du 31 juillet 1821, puis créé baron héréditaire sur

institution d'un majorât, par nouvelles lettres patentes du 9 mars 1820, et enfin

vicomte héréditaire sur augmentation dudit majorât par autres lettres-patentes du

16 avril 1830. Né à Paris le 3 septembre 1774, y à Paris le 14 novembre 1851; il

épousa (contrat à Paris 3 août 1811) Félicité-Monique-Josèphe Gauguier, f à Paris,

le 21 juillet 1805, sans postérité.

Jl'LLIEN DE VILLENEUVE (de)

•

=^ Titre personnel de baron sur promesse d'institution de majorât, en faveur

de Claude-Marie-François dc-Sales de Jullien de Villeneuve, maire de Bellev,

par lettres-patentes du 4 décembre 1810, avec règlement d'armoiries : coupé, au

i
1
' d'azur, au lion d'or, arme et lampassé degueules ; au de gueules, au pal d'argent.

•

• •

La famille de .liillieu, originaire de Bourgogne, aurait pour auteur (Cf.

Coureelles, Dictionnaire rfe la noblesse, t. I) Gérard Jullien, sgr de Vauxbain, vivant

en 1370, dont la descendance a formé plusieurs branches : celle des sgrs de

Coureelles et de Saumerv. encore représentées par deux rameaux, celle des

sgrs de Verchizy, éteinte, et celle des sgrs de Beclaisne et de Villeneuve, qui était

représentée au treizième degré par Jaeques-Elicnne, qui suit :

XIII. Jacque-Ktienne de Jullien, sgr de Villeneuve, né le 1-r juin 1008, épousa

le 20 août 1725 Anne Marie de Parchas-Saint-Marc, dont :

1* Claude-Marcelin, qui suivra :

2* Virginie, née le 3e ooùl 17:M; mariée lo 2i> janvier 1*01 ii Pierre-Josopli d'Arlos, comte

d Entremonl ;

3* Marie Anne, née le 10 octobre 17.12 ; mariée le 'i septembre 1753 A Nicolas-François Dcville,

ingénieur en chef.

XIV. Claude-Marcelin de Jullien, sgr de Villeneuve, né le 12 juin 1725, -j- ...
;

épousa le 20 janvier I7't9 Marguerite de Beget, lillc d'Armand, sgr de Flachet. et

de Françoise de La\ ris-Despon< hels, dont entre autres .

1* Armand-Marie, qui suit.

2* Nicolas-t rain ois. oflieicr uu régiment de Savoie-infanterie, chevalier de Saint-Louis; marié

le 'l janvier l7Uf> à Margucl'itc-Sopbic de Dienne. dont une fille : Jentme-Marie-Murgue-

rilc-Clolilde. mariée a *..n cousin germain ci-après.

XV. Armand-Marie de Jui.lien de Villeneuve épousa à Lyon, le 20 avril 1784,

Claudine-Hélène Mayol de Lupé, lillc de Jacques-Joseph, et de Marguerite Palerne,

dont :

1' Claude-Marie-l'raneoia de Soles, qui suivra :
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2* Eii^ène-Xicoloï Muric-Frnntoi», officier, ^: marié : 1* le 14 septembre I8H1 ii »» rouninc

Jeanne Marie-Marguerite Clotilde Jullien de Villeneuve; 2» à Murie-Palixenc Césurinc

Puy de Roseil, dont postérité;

3* Antoinc-Maric-Fleury-Zéphyrin, frnrde de ln porto (1815,.

XVI. Claude-Maric-François-de-Sales dk Jullien i>k Villeneuve, baron de

Jullien de Villeneuve, maire de Bclley 1815-30), fut créé baron à litre personnel

par lettres-patentes du 4 décembre 1810. Né le 20 janvier 1785, 7... Il se maria

deux fois : 1* le 20 février 1810, à Antbelmette Réatrix, dont deux tilles, qui suivent;

2" le 25 juillet 1815, à Jeanne-Christine Claudel (veuve en premier mariage deClaude,

baron Dallemagne et de l'Empire) ;

[du t" lit] : 1* Jeanne Kranroiae Anthelinetle, née en 1812;

2* Mnrie Franeoite-Hcrmance, née en 1810, f en juin 18U7 ; muriéo à Claude, baron Dulle-

ro ligne
;

[du 2- lit) : 3» Mnrie-AnlhelmeUc-Olympe. née en t " Bellcy le '28 mars 1888.

JUNOT D'ABRANTKS

= Transmission des doutions du père par ordonnance du 2 juillet 1817, en

faveur de Louis-Napoléon Juxot, duc d'Abrantès.

JURIEN

= Titre de chevalier héréditaire conlirmé en faveur de Charles-Marie Jurien;

conseiller d'État, par lettres-patentes du 13 janvier 1816, avec règlement d'armoiries :

coupé, au I tfazur, au chevron d'argent, surmonté d'un croissant du même, accoste

de deux étoiles (Cor et accompagné en pointe d'un roc/ter d'argent, mouvant de la

pointe de l'écu; au II de sable, à trois tiges de lis d'argent, rangées en pal ; le tout

adextré d'un pal de gueules chargé d'une Foi tfjr, tenant un pavillon d'argent, et

confirmation de la devise : Ixteueii vit.e (accordée par les lettres-patentes d'ano-

blissement de décembre 1788).

— Titre de vicomte héréditaire en faveur du même, par nouvelles lettres-

patentes du 17 mai 1828, avec le même règlement d'armoiries.

» »

I. François-Atuable Jurien, procureur de la maréchaussée d'Auvergne et du

présidial de Riom, épousa Madeleine Durif-Laroche, dont :

1* Guillaume, qui suit;

2' Jean-Pierre, qui sera rapporté ci-après.

II. Guillaume Jurikn, conseiller à la cour d'appel de l'aris (1815). Né..., -f...,

fut anobli par lettres-patentes du 21 décembre 1788; il épousa Anne-Agathe

Marricr, dont au moins un fils, qui suit.

III. Charles-Marie Juiuen, chevalier Jurien et de l'Empire" (lettres-patentes du

20 juillet 1808), puis vicomte Jurien, chef de division au Ministère de la marine,

conseiller d'État, directeur des ports, C. chevalier de Saint-Louis, fut confirmé

1. Cf. Armoriai du l" Empirt^ t. II, p. 368.
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dans le titre de chevalier héréditaire par lettres-patentes du 13 janvier 1810, puis

créé vicomte héréditaire par nouvelles lettres-patentes du 17 mai 1828. Né à Paris

le 24 mars 1763, f le 10 août 1836, il épousa à Melun, en 1800, Marie-Elisabeth

Chariot, dont six enfants :

1» Louis-Churles. vicomte Jurien. commissaire général de. la marine, 0. né en 1797, -f
à

Néris 5 septembre 1858; marié 25 avril 1831 n Camille-Mario-Antoinette Pnnon des

Bassynt, | en 18*8, sans postérité;

2* tlenri-Guillaume-Jacques, qui suivra ;

3--'i« N... et N..., f sans ulliunce;

5* N... ; mariée u M. de Bclly de Bussy
;

fi* Amélie Jurien, sans ollianee.

IV. Henri-Guillaumc-Jacques Jurien, vicomte Jurien, conseiller à la Cour

d'appel de Paris, *$J, né à Paris le G février 1802, -j- en 1875, sans alliance.

Jl'RIRN f0K LA GRAVIERE]

= Lettres de noblesse en faveur de Jean-Pierre Jurien, inspecteur de la

marine, par lettres-patentes du 3 février 1815, avec règlement d'armoiries : tfazur,

au chevron d'argent, accompagné en chef d'un croissant du même, accosté de deux

étoiles d'or, et en pointe, d'un rocher (Cargcnt, mouvant de la pointe de Vécu : au chef

de gueules chargé d'un coq (Cor, accosté de deu.r ancres du même.

4 »

Il bis. Jean-Pierre Jurien, inspecteur de la marine, fut anobli par lettres-

patentes du 3 février 1815. Né à Riom le 31 août 1744, frère du vicomte qui pré-

cède, il épousa Procule Delaire, dont au moins un fils, qui suit.

III. Pierre- Roch Juhien, chevalier Jurien et de l'Empire 1

,
puis Jurien de la

Gravière (décret impérial de mai 1808), aspirant (1787), lieutenant de vaisseau (1793),

capitaine de vaisseau (5 février 1803), contre-amiral (28 octobre 1817), vice-amiral

(1831), pair de France (11 octobre 18321, G. C. Né à Gannat (Allier),

le 5 novembre 1771, -{- à Paris le 14 janvier 1840; il épousa en 1804 Eslher-

Henriette Kraft,
-f-

à Brest le 23 octobre 1821 (veuve en premier mariage de

Jacques baron Lavigne et de l'Empire), dont un fils, qui suit.

IV. Jean Baptiste-Edmond Jurien de la Gravière, capitaine de corvette (1841),

capitaine de vaisseau (1850), contre-amiral (1«" décembre 1855), vice-amiral

(15 janvier 1862), aide de camp de Napoléon III, membre de l'Académie des sciences

et de l'Académie française (20 janvier 1888), G. C. {£. Né à Paris le 19 novembre

1812, y à Paris le 5 mars 1892; il épousa Jeanne-Henriclte-Alphonsine de Siouville,

dont trois fils et trois filles :

l'-2*N... et N... morts au berceau:

3* André, né en 1852, f « P«"« le 24 novembre 1864
;

4* Marie-Henriette- Jcunne, née...; mariée le 13 mai 1869 u Henri Massias, puis Massias-

Jurien de la Gruvière, capitaine de vaisseau, O. 4$, f le 4 mai 1884, filspuiné du baron

Mussius et de l'Empire, qui fut autorisé par décret du 23 juin 1879 à ajouter à son nom

celui de « Jurien de lu Gravière », et laissa cinq enfants, qui suivent :

1. Cf. Aimnrial du f Empire, t. H. p. 359.

Digitized by Google



1

— 80 —
a) Jacques Mnssias-Juricn dp la Gtavi.'re ; tnorié en juillet 1893 A Bcatrix Tnssin de

Snint-Pércux;

b) Pierre Mnssius- Jurien de la Grnvière ;

c) Marcel Massins-Jurien de In Grnvière;

<i) Madeleine Massins-Jurien de lu Gruvicrc

;

e) Yvonne Mnssius-Jurien de In Grnvière;

.V Marguerite; mariée en février 187" à Armand Poinsinct de Sivry;

fi» Hélène; mariée en février 1877 à llnpie» René-Martin, eointe Lcjeas.

KALBEUMATTEN (i>k)

= Titre de haron héréditaire en faveur de Joseph m-: Kamif.hmattrk, colonel

en retraite, par lettres-patentes du 8 juillet lA'I'.i, avec règlement d'armoiries :

coupé, au I parti à dextre de pourpre, à une montagne de trois coupeaux de sinople,

sommée d'une tour d'or, accostée de trois étoiles du même, une en chef, deux en flancs,

et à senestre d'azur, à une montagne de trois eoupeaux de sinople, sommée (fune tour

d'argent maçonnée, ouverte cl ajourée de sable ; au II d'or, au taureau furieux de

sable, franchissant un trèfle de sinople.

» «

(Jette famille, originaire du Valais, a donné de nombreux officiers aux régiments

suisses au service de la France.

I. Arnold de Kauikiimattkn. épousa Catherine Srhitier, dont au inoins un fils»

qui suit.

II. Joseph-Louis di: Kai.hkkmattkn. haron de Kalhermatleti, capitaine au

régiment suisse 10 juin 1784), retraité eu 18 H» avec pension de lieutenant-colonel

et titre de colonel, chevalier de Saint-Louis, fut créé haron héréditaire par lettres-

patentes du 5 juillet 1823 ; né à Wiège-cn-Valais le G juillet 1747, f le 14 novembre

1834; il épousa le G mars 1787 Marie-Euslelle Bouyer. dont au moins trois filles :

1* Anne-Estelle, née en 1793, f... «uns alliance ;

2* Froneoisc-Antoincllc-Rosc, née en 171*0, f... sun» alliance ;

3- Marie-Catherine Justine, née en 1798, ]• sans alliance.

KELLERMANN DE VALMY

= Titre de pair à vie en faveur du maréchal de France François-Christophe

Kf.ixkhmann, duc de Valmy, par rordt>nnauce du 4 juin 1X14 ; continué à titre

héréditaire par l'ordonnance du 10 août 1815.

= Titre de duc pair héréditaire en faveur du même (sans institution de majorai

de pairie), par lettres-patentes du 20 décembre 1X17, avec règlement d'armoiries :

de gueules, au croissant versé d'argent; coupé d'argent à trois roc lies de sinople

issantes de la pointe de l'écu et surmontées de trois étoiles de gueules rangées en fasee>

= Autorisation de transmission des rang, litre et dignité de pair de France,

en faveur du fils du maréchal de France François-Etienne Kkm,kiima\n, comte de

Valmy, avec rang et titre de baron-pair héréditaire seulement, par l'ordonnance du

5 mars 1819.

• »
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II. Jacques-Christophe Kei.ler.mann, alias de Kellermann, premier échevin de

Strasbourg, fils de Jean-Christophe, slaltsmcister, épousa Marie Diur, dont au

moins :

1* Frnnçoi*-Cbristophe, qui suivra;

2* Philippe-Henri, capitaine au régiment d'Anhnlt; marié 6 Hennebont, le 2 avril 1*81, à

Murie-Frunçoi» Thibaud de Pcnanrun.

III. François-Christophe Kellermann, duc de Valmy et de l'Empire' (lettres-

patentes de mai 1808), donataire de l'Empire. Maréchal de camp (9 mars 1788),

lieutenant général (20 mars 1702). maréchal de France (19 mars 1804), membre du

Sénat conservateur (25 décembre 1799), pair de France (4 juin 1814), G. A.

chevalier de Saint-Louis, fut crée duc-pair héréditaire par lettres-patentes du

20 décembre 1817 ; né à Strasbourg le 28 mai 1735, f à Paris le 13 septembre 1820,

il se maria à Metz, le 20 septembre 1769, à Marie-Anne de Rarbé-Marbois, f à

Paris le 10 janvier 1812, sœur du marquis Rarbé-Marbois, dont il a eu deux

enfants :

1* François-Etienne, qui suivra;

2* Murgneritc-Cécilc, née a McU le 15 mars 1773. f le 12 août 1850; mariée le 7 juin 1801 à

Jean-Joseph de Chnussejfros, vicomte de Léry et buron de 1 Empire.

IV. Franeois-Kticnnc Kki.leiimann. comte, puis duc de Valmy, général de

brigade (20 mai 1797;. général de division (5 juillet 1800), pair des Cent-Jours

2 juin 1815), pair de France au titre héréditaire de baron-pair (29 décembre 1820),

par succession de son père, G. C. chevalier de Saint-Louis. Né à Metz le

•4 août 1770,
-J-

à Paris le 2 juin 1835. il épousa à Milan, le 9/11 septembre 1800,

Thérèse Gnudi, *|* à Paris-Ratignolles le 30 septembre 18Vi (épouse en premier

mariage, 12 août 170l>. de Charles-Philippe, comte Aldrovandi Marisrotii, ctdivorcée*

le 7 septembre 1800 . fille d'Antoine, banquier à Bologne, et de Thérèse Molinetti,

dont il avait eu deux lils, reconnus par mariage, et un troisième, qui suivent :

1«-'J* Félix Auguste, baptisé à Xaplcs le J'* avril I71KJ, et Hipp.>lvle, né a Pari» le 2:» mars

1800, reconnu» par I acte de mariage de leur* parent»;

.'!" FrnnçoisCliristophc-Edmond, qui suit.

V. Francois-Christophe-Edinond Kellermann, duc de Valmy, secrétaire

d'ambassade, député de la Haute-Garonne (1839-46); né à Paris le 14 mars 1801,

f à Paris le 2 octobre 1808; épousa le 30 mai 18'i0 Hersilie-Sophie-Caroline

Muguet de Varangc,
-f-

à Paris le 7 mars 1892 (veuve en premier mariage de

Louis-Henri de Roger de Cahusac, marquis de Caux), fille de Pierre-Marie, rece-

veur général des finances, et de Marie Caroline Andrieu de Turdinc, dont une fUle

unique :

Henriette-Louise-Frédérique, née en 18'» | ; mariée le fi octobre 18VJ A Marina Corraciolo,

prince Giuetti, duc d Atripnldu.

1. Cf. Armoriât du 1" Em/iire, t. Il, p. 300.

2. Cf. le Journal tir» .tinlirnces, année 1817, qui rend compte d'un arrêt de la Cour royale

de Puris du 11 noAl 1817 annulant le divorce et proclamant la nullité du mnriuge du

11 septembre 1800.
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KENNY

= Tilre de baron héréditaire et transmission de majorât par ordonnance du

il janvier 1823, en faveur d'Alexandre-Charles Kenny, llls du baron de l'Empire.

» *

I. Jean-Baptiste-Patrice Kenny, négociant, éihevin de Dunkerque, né à

Bourbourg, fils de Patrice et de Marie Masse; marié à Saint-Oiner, le 20 octobre

1767, à Léonarde Dubois, laissa un fils, qui suit.

II. Jean-Louis-Bonaventure Kenny' baron Kenny et de l'Empire' (institution

de majorât, letlres-patentes du 13 juin 1812), négociant-armateur à Dunkerque,

maire de Dunkerque, membre du collège électoral du Nord, député du Nord

(1815-10), Né à Dunkerque le 11 août 1769, f à Dunkerque le 14 juin 1822;

épousa le 28 septembre 1791 Laurcna-Sophie Coppens, fille du baron Laurent,

député, et de M"' Coppens d'Hondschoot, dont deux fils :

1* Jean, officier, tué en Russie en 1812;

2* Alexandre-Charles, qui suit.

III. Alexandre-Charles Kenny, baron Kenny, né le 22 décembre 1796,

f vers 1850; épousa vers 1825 Klise-Anne-Sophie de Queux de Sainl-Hilaire

(remariée en 1857 à Duncan-Louis Sioc'han de Kersabicc), sans postérité.

KENTZINGER

= Lettres de noblesse en faveur de quatre frères, Antoine-François-Xavier

Kentzingrr, Jacques -Charles Kentzinger, François- Joseph -Armand -Gaston

Kestzingkr et Jean-Baptiste Kentzinger, par lettres-patentes du 17 août 1816,

avec règlement d armoiries : parti, au I d'or, à trois carpes de gueules, posées en

fasce, celle de la pointe contournée ; au II dazur, au cerf rampant d'or, ramé

du m éme.

= Titre de baron héréditaire avec anoblissement en faveur de Charles-Louis

Kentzinger, colonel, frère des précédents, par letlres-patentes du 30 août 1816,

avec règlement d'armoiries : parti, au I d'or, à trois carpes de gueules, celle du

milieu contournée ; au II d'azur, au cerf rampant dor, ramé du même.

» •

I. François-Joseph Kentzinger, bailli de Hochfelden, secrétaire du directoire

de la noblesse de la Basse-Alsace, épousa Marie-Luce de Malfilastre, dont cinq fils,

qui suivent :

1* Francois-Joaepta-Arinand-Gaslon, prêtre et chanoine du Chapitre de Saint- Denis, secrétaire

délégation; né à Strasbourg le 14 septembre 1757, f en 1838, anobli avec ses trois

frères par lettres-patentes du 17 août 1816;

2* Antoine-Fronçois-Xavier, qui suivra
;

3* Jacques-Charles, substitut du procureur 4 Strasbourg, né a Strasbourg le 1" mai 1766,

t..., anobli avec ses frères en 1816

;

\* Jean-Baptiste, officier, président du tribunal de Strasbourg, chevalier de Saint-Louis,

néu Strasbourg le 17 juin 1767, f *«> 1846; anobli avec ses frères en 1816;

1. Cf. Armoriai du I" Empire, t. II. p. 360.
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5* Charles- Louis, qui sera rapporté après la postérité de son frère.

II. Antoinc-François-Xavicr Kentzinger, puis de Kentzinger, maire de

Strasbourg (1815-30), O. fut anobli avec ses frères par lettres-patentes du

17 août 1816; né à Strasbourg le 7 avril 1759, {•...; U épousa Philippine de

Geiger de Gibelstadt, fille de Christophe, conseiller du landgrave de Hesse-

Darmstadt, dont trois enfants :

1* Alexandre, qui suivra;

2- Marie Cécile Philippine, née en 1789 • mariée en 1823 a Mnric-Xnvier-Louis, baron de

Munck, officier supérieur, chevalier de Saint-Louis ;

3* Anne, née en 1792, f en 1834 ; mariée en 1817 il Charles Hcmberger, colonel d'infanterie.

III. Alexandre de Kentzinger, sous-préfet, puis chef de section au Ministère

des finances, né en 1798, -f . . . ; épousa en 1835 Marie-Joséphine-Julie

Munch, fille d'un premier lit de son beau-frère, le baron de Munch, dont un fils

mort en bas Age.

II bis. Charles-Louis Kentzinger, baron de Kentzinger, colonel d'état-major

(30 décembre 1815), maréchal de camp, général major de l'armée autrichienne

(1833), O. chevalier de Saint-Louis, fut créé baron héréditaire a^fec anoblisse-

ment, par lettres-patentes du 30 août 1816; né à Strasbourg le 13 décembre 1770,

•{• en 1844; il épousa Jeanne-Louise Schwarz de Hoben, -j- à Paris le 19 janvier

1860, dont un fils, qui suit.

III. Louisde Kentzinger, baron de Kentzinger, officier au service de l'Autriche.

KERGARIOU (de)

r

= Titre de pair de France héréditaire en faveur de Joseph-François-René-

Marie-Pierre, comte de Kkrgariou, par ordonnance du 5 novembre 1827.

— Titre confirmé sur institution de majorât de pairie au titre de baron-pair

héréditaire, en faveur du même, par lettres-patentes du 8 mai 1829, avec règlement

d'armoiries: d'argent, fretté de gueules de six pièces; au franc-canton de pourpre,

chargé dune tour crénelée d'argent.

» •

La maison de Kergariou, originaire de Bretagne, est d'ancienne chevalerie et

a été maintenue dans sa noblesse d'extraction par arrêt de la chambre de réforma-

tion de Bretagne du 21 mars 1669 ; elle établit sa filiation suivie depuis Roland,

sgr de Kergariou, en Ploujean, nommé dans une transaction du 4 juin 1407, dont

la descendance a donné de nombreux officiers des armées de terre et de mer et a

formé plusieurs rameaux.

La branche de» seigneurs de Coëtillan était représentée au dixième degré par

Pierre-Maurice, qui suit.

X. Pierre-Maurice de Kergariou, chevalier, sgr de Coi'tillan, maintenu dans

sa noblesse en 1669 [ut supra), épousa Marguerite Chauvel, fille de Julien, sgr des

Roches, et de Françoise Jagou, dont :

!• Joseph, sgr de Coétillan, la Menée, Villeneuve, etc., capitaine de garde-côtes (3 mai 1735) ;
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marié a Marguerite do Fagcs. dont entre autres troi» fils, qui ont laissé postérité;

a) Pierre-Joseph, dit le marquis de Kergariou, capitaine de vaisseau et chef de division;

6) Thihand-René, aussi capitaine do vaisseau et chef de division; c) Raymond-Marie,

lieutenant-colonel d artillerie ;

2* Pierre-Louis, qui suit.

XI. Pierre-Louis dk Keiu;.\riou, chevalier, sgr de Coftillan, épousa le

24 février 1733 Marie-Frant-oisc-Gabricllc de Bouillon, fille de Mathieu, avocat et

procureur au siège de Lannion, et de Jeanne du Manoir, dont un fils, qui suit.

XII. René-Fiacre dk Kkrcahiou, dit le comte de Kergariou, sgr de Tantalon,

la Villeneuve, etc., conseiller au parlement de Bretagne, épousa le 23 août 1776

Maric-Vincente Alcide Le Corgne de Launay, fille de Bonaventure, comte de

Launay, conseiller au parlement de Bretagne, dont un fils, qui suit.

XIII. Joseph-François René-Marie-Pierre de Kkik;akioi-, comte de Kergariou

et de l'Empire 1 (lettres-patentes du 14 février 1810;, sous-préfet (juillet 1811), cham-

bellan de l'empereur, préfet (décembre 1811), conseiller d'Etat, député des Cotes-

du-Nord (1820-27) et conseiller général, pair de France (5 novembre 1827), O.

institua sa p%irie sur un majorât au titre de baron-pair héréditaire par lettres-

patentes du 8 mai 1820. Né à Lannion le 25 février 177'.», f au Portrieu le 18 juin

1849, il épousa Mélite-Jeanue-Marie Chrestien de Trévcncuc, fille de Pierre, et

d'Emilie du Breil de Rays, dont trois fils et une fille :

I* Emmanuel- Joseph-Marie, qui suivra;

2° Henri-Bertrand- Marie, vicomte de Kergariou, attaché d ambassade, député d jlle-ct Vilaine

;i87t'i, sénateur (1876}; né a Rringolo le 20 décembre 1807, f a Versailles le 9 octobre

1878; marié le 21 juin 1833 a Malhildc-Hcnriette-Churlolte Félicité du Plcsais-Mauron de

Grcnédan, f à Versailles le il mai t879, dont quatre enfants qui suivent :

a) Henri-René-Marie, né a Rennes le 18 mars 18.18, f à Bonnnban le 24 octobre 1867;

b) Christiun-Charles-Marie, né à Saint-Urieuc le 5 juin 1841; marié le 12 novembre 1873

a Augustine de Bernard de Monlcbise (veuve en premier muriuge d Henri-Léon Marie

de Tnrdieu, comte de Maleyssic), dont deux fils et une fille :

an) Alain-Gabriel-Marie, né le 2l> septembre I8S2; bb) Ilenry-Guillnume-Marie, né A

Bomiaban le 27 murs 1888; f le 1" juillet 1890 ;
«•) Yvonne-Henriette- Marie,

née le 4 octobre 1877, f « Rome le 21 avril 1888;

t) Guillaume Joseph-Marie, né à Bonnabnn le 26 avril 1846; marié le 20 janvier 1881 à

Jeanne-Louise-Marguerite de Baillenconrt-Courcol, dont une fille unique :

Renée, née à Paris le 19 janvier 1882;

d) Murie-Mothilde-Anna, née a Rennes le 7 juillet 1834 ; mariée le 9 août 1859 a Arthur

do Marniérc, marquis de Guer;

3* Roland-René-Maric, né en 1816, f le 3 novembre 1891, sans alliance;

4* Alix-Murie-Gratienne, née..., f en 1884;"muriéc a Ainédée-Augiislc, comte de Qilélen.

XIV. Emmanuel-Josepli-Marie dk Kkkuaiuou, comte de Kergariou, gentil-

homme de la chambre du roi ; né le 2 juin 180(J,
*J*

à Saint-Brieuc le 1*' janvier

1862 ; marié : 1* le 12 mai 1827, à Pauline-Joséphine-Marie de la Fruglaye, sans

postérité; 2" le 2 mai 1830, à Mélanie-Hyaeinthe.Paulinc-Marie Chreslien de

Tréveneuc, dont cinq enfants ;

1* Emmanuel-Joseph-René-Marie, qui suivra;

2* Paul-Gaston-Antoine Marie, officier supérieur de cavalerie; ne ù Pommcrit (Côtesdu-Xord)

1. Cf. Armoriai du /" Empire, t. Il, p. 3»U.
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le 7 juin 1849;

•1* Morguerite-Zéphyrine-Annn-Mnrie, religieuse du Socrc-Cœur;

V Mélite-Loui»c-Genevi.Nvo-Mnrie, née en t8Vi. f en 1870; mariée, juin 1865. h Achille do

Morell, marquis d Aubigny d'Assy;

5* Henriette.

XV. Emraanucl-Joseph-René-Marie de Kergariou, comte de Kergariou, secré-

taire d'ambassade, zouave pontifical, né à Bringolo le 20 juin 1847, f au château

de la Grandville, le 25 septembre 1888 ; marié à Chateaubriand, le 22 mai 1876, à

Marie-Renée-Paule Picot de Plédran, fille d'Henti-Louis Marie, et de Marie Julie-

Hyacinthe du Hamel de la Bothelière, dont deux enfants :

1" Pierre, qui suit ;

2* Mvlite; mariée à Bringolo le 22 septembre 1897 ù Uenry-Cbarlis-Aloxis Labbcy de Druvn),

officier de cavalerie.

XVI. Pierre de Kergariou, comte de Kergariou, né. .

.

KERGORLAY (dk)

= Titre de pair de France "héréditaire en faveur de Gabriel-Louis-Marie, comte

de Kergorlay, par ordonnance du 5 novembre 1827
;
confirmé, sur institution

de majorât de pairie, au titre de baron-pair héréditaire en faveur du même, par

lettres-patentes du 15 avril 1829, avec règlement d'armoiries : vairè d'or et de

gueules, et de la devise : Aidk-toi, Kkrgorlay, Dieu t'aidera.

= Titre de pair héréditaire, par ordonnance du 23 décembre 1823, en faveur

de Louis-Florian-Paul, comte dk Kergorlay; confirmé au titre de baron-pair héré-

ditaire, sur institution de majorât do pairie, en faveur du même, par lettres-patentes

du 9 mars 1826, avec règlement d'armoiries ; vairé d'or et de gueules, et de la

devise : Aioe-toi, Kergorlay, Dieu t'aidera.

•

La maison de Kergorlay est d'ancienne chevalerie et tire son origine de la

seigneurie de son nom, paroisse de Motreff ; elle s'est alliée aux plus illustres

maisons de Bretagne et a été maintenue dans sa noblesse d'ancienne extraction k La

chambre de réformation de Bretagne le 2 mars 1671. Elle établit sa filiation suivie

depuis Jean, seigneur de Kergorlay, marié en 1380 à Alix Buzic ; et leur arrière-

petit-fils, Jean, épousa, le 20 août 1469, Marguerite de Boiséon, dont la postérité

était représentée au onzième degré par Charles-Louis, qui suit.

XI. Charles-Louis dk Kergorlay, dit le comte de Kergorlay, sgr de Trou-

zily ; né le 21 juillet 1678, f à Morlaix le 27 janvier 1721
;
épousa le 22 novembre

1710 Marie-Françoise-Louise des Nos, fille de Louis-Floriau, sgr des Fossés, dont

un fils, qui suit.

XII. Alain-Marie de Kergorlay, comte de Kergorlay, sgr de Trouzily, Tro-

goff, etc., capitaine aux gardes-françaises, brigadier des armées du roi, maréchal de

camp (3 janvier 1770), lieutenant général (l»r janvier 1784), chevalier de Saint-

Louis. Né le 27 octobre 1715, f à Paris le 3 février 1787
,
épousa le 4 février 1766

Marie-Joséphine de Boisgelin de Cucé, f à Paris le 4 mars 1772, fille de Renaud-

Gabriel, vicomte de Mayneuf, président à mortier au parlement de Bretagne, et de

Jeanne-Françoise-Renée du Roscoct, dont deux fils :
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!• Gabriel- Louis-Marie, qui «uit

;

2» Louis-Florinn-Pflul, qui sera rapport»! nprés la postérité de «on frerc ainé.

•

XIII. Gabriel-Louis-Marie de KKnr.onLAY, comte de Kergorlay, capitaine de

cavalerie (1788), conseiller général de la Manche et député de la Manche (1820-27),

pair de France (5 novembre 1827 , établit sa pairie au titre de baron-pair hérédi-

taire, sur institution de majorât, par lettres-patentes du lô avril 1819. Ne à Paris le

11 décembre 1765,
-J-

à Paris le 24 mars 1830 ; il épousa à Paris, le 30 septembre

1787, Marie-Klisabeth-Justinede Faudoas-Canisy, f à Paris le lî- août 1832, fille

d'Augustin-Hervé, baron du Hommet, et d'Isabelle-Jeanne de Bernières, dont deux

fils :

é

1» Jenn-Flnrinn-Hcrvé, qui suivra;

2° Picrre-Erncst-Alnin. dit le comte Alain de Kergorlay, né le 22 décembre 1809, f...;

marié en 183? ii Sophie Jcanne-Murie Oelavic Tissot de Merona. f u Pari» le 18 août 1855,

dont trois fils et trois filles, qui suivent :

a) Raymnnd-Florinn-Hcnry, secrétaire d'ambassade, #, né à Paris le H juin 18'* 1 ; marié

le 31 noùl 1874 à Nalhalie-Cccile-Louise-Jennnc de Hurbcyrur de Saint-Maurice, fille

d'Edmond, marquis de Suint-Maurice, et de Bertbe de Sarret de Coussergucs, dont

six enfants, qui suivent :

aa) Marie-Jean, né à Versailles le 30 juillet 187:»; marié le fl février 1901 à Thérèse

Le Forestier d'Osscvillo
;

bb) Marie-Hervé-Octnve. né a Londres le i octobre 1876,

ce) Marie-Octave, né...

dd) Marie Hcrllie, née à Londres le 16 avril 1878: mariée a Montpellier le 30 avril

1900 a Pierre de Bannes de Gordonnc-Lustic ;

er) Marie-Yvonne, née a Montpellier le .11 janvier 1881

;

fl) Marie, née...;

b) Christian, secrétaire d'ambassade; né le 18 août 18'«5, marié ;\ Geneviève-Jocqueline-

Marie-Sidonie de Bcnullort, 7 nu chnlcau du Cauroy le 9 août 1881, dont quatre

enfants, qui suivent :

<m) Alain, né le 18 août 1875
;

bb) Pierre-Antoine- Vincent-Marie, né en 1876, f l« 1-> décembre 1892;

ce) Hervé, né le 7 septembre 1880
;

dd) Jeanne-Marie;

r) Alain-Hcnri-Ernest-Marie-Pierre, ancien auditeur nu conseil d Étut, lieutenant de

mobiles (1870-71;, maire de Stiinl-Mnurice-do-Lignon (liante Loire), conseiller général

cl député de la Haute Loire (1881-85), né ù Puris le t'i septembre 18'«7 ; marié deux

fois : 1* le 11 août 1873 .< Anne-Marie-Carolinc de Fuy de la Tour Maubourg, f a

Carmes le 19 junvicr 1875, dont une fille; 2* le 3 avril 1880 6 Mnric-Emroa-Eugénie

de Coulnincourt de Vicenee t " Taris le '1 mai 1902, dont trois autres enfonts, qui

suivent :

[du 1" lit) : aa) Louise; mariée à Paris le 23 mai 1903 û Ignace-Louis-Marie-

François, comte de Montbolon de Sémon ville, attaché d'ambassade;

(f/« 3» M) : bb) Bernard, officier ;

ce) Armand ;

dd) Marguerite ;

d) Marie- Albci'tinn-Lnure-Jcanne; mnriée le... 1872 à Jean-BoptisU-Emilien-Godefroy-

Gérard de Secondât, baron de Montesquieu ;

r) Aline-Louise, née ù ParisUe 2'i octobre 1852 ; mariée à Paris le 23 avril 1872 a Pierre

de Sarret de Coussergues
;

f) Gabrielle-Jeanne-Maric-Paulinc; mariée, û Paris, le 4 mars 1875, a Flavicn-Alexi».

Moximilien, marquis de Prunelé.
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XXI. Jean-Florian-Mcnri ok Kergorlay, comte de Kergorlay, conseiller

général de la Manche, député de la Manche (1852-03), membre du conseil supérieur

de l'agriculture ; né à Paris le 10 mai 1803, ~ à Paris le 27 décembre 1873; épousa

Louise-Calherine-Jiiliennc d'Hervillv, f à Paris le 14 mai 1888, fille du comte et

de M"" d'Hervillv, sa cousine, dont :

1* N.... né et décédé n Paris le 11 septembre l83'i;

2* Louis-Jcnn-Ootave, qui »uit.

XXII. Louis-Jean-Octave db Kergorlay, comte de Kergorlay, né le 18aout 1851 ;

a épousé à Paris, le 28 mai 1878, Marie-Brigitle-Paule-Geneviève de La Roche-

foucauld d'Eslissac, fille du duc et de M"' de Mortemart, dont trois enfants :

]• Thibaut ;

2* Cburles-Louis -,

3* Jounne.

« •

XX bis. Louis-Florian-Paul de Kergorlay, dit le comte de Kergorlay, capi-

taine de cavalerie (1788), député de l'Oise (1815-10 et 1820-23
,
pair de France

(23 décembre 1823;, établit sa pairie au titre de baron-pair héréditaire, sur institu-

tion d'un majorât de pairie, par lettres-patentes du 9 mars 1820. Né à Paris le

27 avril 1700, f à Paris le 13 juin 1850. fils puîné d'Alain-Marie et de M»« de

Boisgelin, il épousa Blanche-Césarine-Marie de La Luzerne, j à Paris le 11 sep-

tembre 1859, fille de César-Henri, comte de La Luzerne, lieutenant général, et de

Marie-Adélaïde Angran d'Alleray, dont un fils et deux filles :

!• Louis-Gabriel -Césur, qui »uivra
;

2* Cécile-Justine-Blanchc, née en 1807, f au cliùtcau de Coat-An-Nos (Côtesdu-Nord) le

23 avril 1883; mariée en 183<î ù Lnuis-Clinrlca.Kobcrt, comte de Scsmaisons
;

3* Gabriclle-Alexnndrinc-Marie, née en 180*J, f a Paris le 10 férricr 1688, sans allioncc.

XXI. Louis-Gabriel-César de Kergorlay, comte de Kergorlay, lieutenant d'ar-

tillerie, député de l'Oise ;8 février 1871). Né à Paris le 28 août 1804, f à Fosseuse

(Oise) le le* mars 1880; épousa le... 1845 Maric-Malhilde de Johanne de la

Carre de Saumery, f à Paris le 12 février 1887, dont trois fils et une fille :

1* Florian, qui suivra ;

2« Morie Alain-Françoig-Geoffruy, né le 15 février 183'», f à Pari» le 12 avril l'J03 ; marié

le... 1882 a Jeanne Donon, dont deux enfants, qui suivent :

a) Amnury ;

b) Béalrix ;

3* Anne-Florian-Maric-Jenn, lientenant de dragons, né ù Paris le 28 juillet 1860; marié le

4 décembre 1886 n Marie-Louise Carroll, dont quatre enfants, qui suivent :

a) Bertrand ;

5) Albert;

c) Claudie, née...;

</) Anitn, néo...;

4' MnximilienneMaric-Jcannc, née en 1830, f « Paris (Huiar de ta Charité) le moi 189";

mariée le... I8"'« à Jean-Guy de Poillouc do Saint-Péricr.

XXII. Florian dk Kergorlay, comte de Kergorlay. né le 2 décembre 1846J

KINDELAN

= Titre personnel de baron en faveur de Joscph-Marie-du-Tranut-François-
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d'Assisc-Antoine.Lauront-Raiinond-Vincent-Fomer-Dominiqiie de.Guzman Kixdk-

i.an, colonel d'infanterie, par lettres-patentes du 28 avril 1827, avec règlement

d'armoiries : d'azur, au lion passant d'or, accompagné de trois molettes du même.
»

• »

I. Jean Kixdei.an, capitaine d'infanterie dans l'armée espagnole 1780), général

de division (28 mai 1812), épousa Marie-Josèphe Menezcs de Lozada, dont un fils,

qui suit.

II. Joseph Marie-du-TraniU-AiHoine-r'rançois-d'Assise-Iiaurent-Raimond-Yin-

rent-Ferrier-I)ominique-de-Oiuzman Kixdei.an, baron Kindelan, naturalisé français

le 17 janvier 1816, colonel d'infanterie (1825-30). O. chevalier de Saint-Louis,

fut créé baron à titre personnel par lettres-patentes du 28 avril 1827. Né à Zamora

(Espagne) le 12 août 1787, f à Brest le 20 septembre 1833 : il épousa le 4 mars 1823

Elisabeth-Adélaïde Riou-Kerhallet.

KISTER

= Titre de baron héréditaire continué en faveur de George's Kisteh, baron de

l'Empire, maréchal de camp, par lettres-patentes du 21 juin 1817, avec règlement

d'armoiries : écarlelé, au /«' d'or, au chevron d'azur, accompagné de trois étoiles du

même ; au de gueules, à l epée liante en pal d'argent ; au 3' de gueules, au faisceau

de licteur d'argent ; au 'i* d'or, au lion rampant d'azur, tenant un étendard du même.
•

» •

I. André Kistkr, officier de la légion royale, épousa Marie-Jeanne Eidenein,

dont au moins untils, qui suit.

II. Georges Kistkr, baron Kister et de l'Empire (lettres patentes du 29 juin

1808), donataire de l'Empire', sous-lieutenant (1784), colonel (1707), général de

brigade (5 février 1700), C. *&, chevalier de Saint-Louis, fut confirmé dans le titre

de baron héréditaire par lettres-patentes du 21 juin 1817; né à Sarreguemines le

26 janvier 1755, f le 24 décembre 1832 ; marié à N...,dont trois enfants :

1« André-Georges, né le 14 mai 17S4 [plus cité en 1832].

2* Anne-Mnric-Joséphinn Ki»t<-r, née à Sarrc£ueminc« le 11 décembre 1788 :

a* Marie-Thérèse KUter, née à Strasbourg le 27 août 17V3.

KLEIN

j=: Titre de pair à vie par ordonnance du 4 juin 1814, en faveur de Dominiquc-

Louis-Antoine, comte Klkix ; confirmé à litre héréditaire par l'ordonnance du

10 août 1815.

= Titre de comte-pair héréditaire eu faveur du même, par l'ordonnance du

31 août 1817 (sans institution de majorât de pairie).

• *

1. Cf. Armoriai du l ' Empirr, t. II, p. :Wi.
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I. Jacques-Louis Klein épousa Thérèse Mayeur, dont au moins un fils, qui

suit.

II. Dominique-Louis-Antoine Klkin,comte Klein et del'Empire 1 (lettres-patentes

de mai 1808), donataire de l'Empire, lieutenant (1702), général de brigade (6 dé-

cembre {17941, général de division (5 février 1799), sénateur de l'Empire (14 août

1807), pair de France (4 juin 1814), G. C. chevalier de Saint-Louis, fut créé

comte-pair par l'ordonnance du 31 août 1817. Né à Rlamnnt (Meurthe) le 24 janvier

1701, ~ à Paris le 2 novembre 1845 ; il se maria deux fois : I
e vers 1783. à Marie-

Agathe Pierron, f àOgeviller (Meurthe et-MoselIe) le 10 novembre 1820, divorcés »,

dont il eut deux fils ;
2° en juillet 1808, à Carolinc-Ferdinandc d'Arberg, j à Paris

le G février 1852, dont un autre fds, qui suivra :

(</« I" lit] : 1* Marie-Arsène-Edouard, dil le vicomte Klein, chef d'escadron de cavalerie,

O. chevalier de Suint-Louis, né le l'J avril 1784, f à Lunévillc le 23 août 1813: marié

à Paris en 1818 A Marie-Françoise-Eugénic de Cbcret, | * Lunùville le 8 juillet Î837, dont

deux filles, qui suivent :

«) Arsène-Marie, née en 1820 ; mariée A Prosper Morey ;

b) Louise-Frnnooise, née à Herbcviller (Meurthe) le 25 novembre 1825 ; mariée A Pari» ù

Henri Tiolier;

2* N..., officier,
-J-
jeune à l'armée ;

[du 'J* lit\ : 3* Eugène-Joseph Napoléon, qui suit.

III. Eugène-Joseph-Napoléon Klkin, comte Klein, dil le comte Klein-d'Arberg,

colonel, O. ^; né à Paris le 21 janvier 1813, 7 à Neuilly (Seine le 5 avril 1875,

sans alliance.

KŒNIGSFELS (de)

= Titre de comte héréditaire en faveur du baron André de Kœnigsfkls,

conseiller d'ambassade de Russie, par lettres-patentes du 17 août 1819, avec règle-

ment d'armoiries : écartelé, aux i"' et îi° d'azur, à un roi de carnation, vêtu de

gueules et d'hermines, orné et couronné d'or tenant en sa main dextre une épée d ar-

gent montée dor, et en la sénestre, un sceptre du même, et ayant les pieds baignés

dans une rivière au naturel; aux et 3" d'azur, à une fleur de lis dor.
»

• •

La famille Kœnigsfcls a pour auteur Vincent Kônig ou Kœnig, bourgeois de

Kaufbeuron, mort en 1543, dont un arrière-petit-fils, Tobias Kœnig, fut anobli en

1053 par Christine de Suède, sous le nom de Kœnigsfels.

LJean von Kœnigsfels, petit-fils de Tobias, l'anobli, né le 27 décembre 1081,

épousa le G juin 1711 Dorothée Schonberg, dont un fils_ qui suit.

II. Jean-IIermann \on Kœnigsfels, né le 30 juillet 1712, se inaria : 1° le 5 fé*

vrier 1730, à Elisabeth llolsten, ~ le 10 décembre 1742 ; 2U
le 10 novembre 1743,

à Hedwige-Marie Sutthoff ; il laissa douze enfants et entre autres, du second lit,

André, qui suit.

1. Cf. Armoriai du I" Empire, t. Il, p. 364.

2. Ce innriugo n'a pus été reconnu, cur le Bulletin des Loi*, année lS'if», annonce la trans-

mission de la dotution impériale ù sa veuve, M"' d'Arberg, et au fils né do ce mariage.
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III. André von ko- ni«;si ki.s, comte de Kocnigslcls. sgr de Blankenfeld, conseiller

de collège au service de la Russie, puis conseiller d'ambassade et chevalier des

Ordres, fut admis à l'itidigénat en Courlande par ukase du 3 mars 1709 et créé

comte héréditaire par lettres-patentes du 17 août 1819. Né à Narva (Russie) le

7 août 1750, f le ô septembre 1832, il épousa Anne-Barbe Duhamel, -j- le 26 mars

1832, fille de Joseph Duhamel, chambellan du roi de Pologne, et de Marie Mickla-

Siéwicz, dont il eut :

1» André, né en 1790, ~ en 1818, »nns Hlliuncu ;

2* Edouard, qui «uit;

3* Wilhelmine, née on \~'M, f le •* novembre 1812;

V Adèle, née le 10 mni 1800, f I*' 26 juin 1837 ; mariée en 1818 au baron Pierre von SalU»,

t devont Silintrie en 1829.

IV. Kdouard db K<knh;skki.s, comte de Kœnigsfels, sgr de Bcrghof-sur-

Duna, lieutenant au service delà Bussic et gentilhomme de la chambre de la cour

impériale de Russie ; né le 26 mai 1797,
-J-

le 11 novembre 1854 ; épousa le 24 août

1829 Adèle, comtesse de Liéven, -j* en février 1882, fille d'un général bavarois,

dont il n'eut point d'enfants.
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LABAIG DE VIELLA (de)

== Tare de comle héréditaire confirmé en faveur de Louis-Henri de LadaïC,

comte de Viella, contre-amiral, par lettres-patentes du 20 juillet 1829, avec rè-

glement d'armoiries : d'or, à deux sangliers de sable.

» »

La famille Labaïe, alias LahaTg, est connue depuis Lobergunli, chevalier, sei-

gneur de Labadïe de Monenls, cité en Béarn dans une quittance du 21 décembre

1385. L'n de ses descendants, Jean de LabaTg, acquit le 4 mai 1642 la baronnie de

Domy, et sa postérité fut maintenue dans sa noblesse à l'Intendance de Mon*

tauban le 6 mai 1715 et était représentée au onzième degré par Louis, qui suit.

XL Louis de Laiiaï<;, chevalier, comte de Viella, baron de Montant, seigneur

d'Aubous, Lerm, etc., capitaine au régiment de Clermont, né en avril 1G7G, fila

d'Henri, seigneur de Viella, et d'Anne de Rochefort-Théobon ; il obtint l'érection

de la terre et seigneurie de Viella et autres, en comté de Viella par lettres-patentes

de mai 1725, et avait épousé, par contrat du 27 juillet 1700, Marie de Hilton, sœur

de Charles, baron de Saint-Jean-Pouze, dont il a eu un fils, qui suit.

XII. Jacob-Joachim de Lahay, comte de Viella, dit aussi le marquis de Viella,

seigneur d'Aubais et Lerm, lieutenant pour le roi et commandant la place d'In-

golstadt, puis la ville de Condé en 1743, épousa, le 9 janvier 1744, Thérèse-Char-

lotte de XoL«, fille du marquis Marc-Roger et de Charlotte Colbert de Saint-Mars,

dont :

1* LouU-Pierre-Chnrlcs, comte de Viella, capitaine nu régiment de Bourbon-cavalerie, co-

lonel nu régiment du roi-dragons (1783) , des grenadiers du Quercy (178V), lieutenant

général honoraire (Il septembre 1816}, chcvnlier de Saint-Louis ; né le 20 novembre 1744,

f A Paris le 1" moi 1828; mnrié en I78i ù Claudine-Julie de» Brels, veuve en premier

mariage de Pierre-Nicolas Dedeley de Blancmc»nil, mestre de camp, dont une fille

unique :

M.ric-Louise-Jncobine-Célénie, néo 6 Pari» le 8 juillet 1786, f à Versailles le 9 septembre

18G9 ; mariée A Paris, le 20 novembre 1809, A Louis-Mnrie-Krançois de la Forcit,

comte de Divutine, pair de France ;

2* Jean-Louis, abbé de Ponton, puis vicaire général de Viviers cl do Lcsrars, chanoine du

chapitre de Sainl Denis. Né en 17',5, f au cbdtenu de Viella (Gers) le 2 avril 1828 ;

3* Charles, secrétaire d'ambassade.

4* Louis-Henri, quisuivru ;

5« Élisnbctb-Henriette, née..., j en 1703, mariée vers 170'* ù Louis do Cnpdevilte, buron de

XIII. Louis Henri nE Laiuïc, chevalier, puis comte de Viella, charge d'affaires

à Constantinople, contre-amiral (1824), chevalier de Saint-Jean-de»Jérusalem,0.^,

chevalier de Saint-Louis, fut créé comte héréditaire par lettres-patentes du 20 juillet

1829, Né à Viella (Gers) le G mars 1704, y à Paris le ...juin 1840, il épousa en

avril 182G Pauline-Barbe de Chastenet de Puységur. f à Paris en mars 1827. fille

r
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d'Armand-Mare.-Jacques, marquis de Puysigur, lieutenant général, et de Marguerite

Baudardde Saint-Jaroes, dont une fille unique :

Maric-Marguoritc-Joaéphinc, née le 19 murs 1827, 7 ù Paris le 7 juillet I8t».1 ; mariée le

27 mai 1815 « Charlcs-Alexandrc-Scraphin-Viclor [de Tcrtullc] do Lu Bnumc. marquis

de Pluvinel. ,

LABARTHE 1)K MALA RI)

= Lettres de noblesse en faveur de Paul-Florenl-Marguerite Labartiie »f.

Malard, maire de Castera (Haute-Garonne), par lettres-patentes du 16 août 1823,

avec règlement d'armoiries : d'azur, à la tour ifargent, parti d'azur, au lion d'argent.

•

• *

1. Jean-Pierre Ladautiik, avocat au parlement de Toulouse, épousa Jeanne-

Pierre-Françoise de Malard, dont au moins un fils, qui suit, et des filles.

IL Paul-Florent-Marguerite Ladarthe dk Mai.aro, maire de Castera (Haute-

Garonne), membre du collège électoral de la Haute-Garonne fut autorisé par

ordonnance royale du 14 mars 1813 à ajouter à son nom t de Malard », et anobli

par lettres-patentes du 16 août 1823. Né. à Castera le 15 mai 1773, f...,

il épousa en 1818 Pauline-Adélafde-Claudine de Puymirol, fille de Joseph-Marie-

Louis et de Louise Anne-Jacquette-Jeanne-Marie de Balza de Firmy, dont un fils

et deux filles :

i* Florent, qui suivra ;

2* Puuline, mariée deux fois : )• à M. Thoron ; 2* a Marcel Uurou de Montbel ;

3» Mûrie-Joséphine- Claudine, née le 21 mors 1832; mariée en 1853 h JcnnPierre-Frnnçois

Rocous de Saint-Aman».

III. Florent Labartiik dk Malaiid, né..., -j- en 1002, épousa Angèle de Rocous-

Cabuzac, fille de Louis et de Nelly d'Acher de Moutgascon.

LA BASTIDE* DE SABUSCLES DE MALBOS

= Lettres de noblesse en faveur d'Augustin-Jules La Bastidk de Sahuscles

de Maloos, par lettres-patentes du 2 août 1817, avec règlement d'armoiries -.coupé:

au I*T de gueules, au château de trois tours d'argent, maronné et ajouré de sable, au

Il d'azur, au loup rampant d'argent, armé de sable.

•

I. N... Bastide de Mai.bos, d'une famille originaire du Prévcnchèrcs, en

Vivarais, laissa au moins trois enfants.

1* Louis, qui suivra ;

2* N... dit M. de Chabnnnes de Malhos, garde du corps du roi ;

3* Louis-Joseph, ruré de Ssiinl-Bauicly, t nu Vacher le 22 août 1702.

II. Louis Bastide dk Malhos, avocat en parlement, maire de Berrias, organi-

1. Nous faisons figurer ici celle notice à cause do l'orthographe du nom adopté sur la

minute de» letlrcs-poUntcs.
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satcur de la première fédération catholique, appelée camp de Jalès (1790-91), né...,

tué au Pont-Saint-Esprit, le... mars 1791 ; il épousa D"9 Bernardy, dont deux fils:

1* Ferdinand, né ver» 1772;

2* Augastin-Julcs, qui suit.

III. Augustin-Jules Bastidr i>k Mai.iios. dit ainsi Labastide de Sabuseles de

Malbos, émigré, fut anobli par lettres patentes du 2 août 1817. Né à Bernas (Ar-

dèche) le 13 mai 1782, f vers 1800, il épousa N... Lahondès de la Figure, dont

il eut au moins quatre enfants :

t* Louis-Aimé-Eugene, né.... f..., mariée îi Miu'ie-ThérèsB-Louiiie-Philippinc Curayon -Tul-

poyruc, t au cluUniiii de Terr;iqiicu«e le 7 mnr» 18'J7;

2* Louis-Paulin-Gustnvc, qui »uivrn ;

3* Marie-Laure-Amélie, «un» alliance
,

V Julie-Chorlotte-Eugénie, «ou» alliance.

IV. Louis-Paulin-Gustave Bastii>k dk Mai.bos, maire de Berrias (Ardèche).

fà... le... janvier 1900 ; il se maria deux fois : 1° à M"« de Saint-Victor, f sans

postérité ;
2o à Alix de Roussy de Sales, dont six enfants :

[dit 'J* lit] : 1" Joseph, qui suivra;

2* Mûrie, mariée m Barri»»* le 28 octobre 1878, à Amédéc Varîn d'Ainvelle, oflicicr d'urlillcric ;

3* Françoise, née en 1859. y ù Nimcs le 13 mur» 1882 ;

4* Jeanne, mariée lo 23 juin 1880 « Emile, comte de In Forcsl de Divunne ;

6* Marie-Thérèse, mariée le 3 octobre 1883 à Marie- Auguste-Joseph Veyrenc do Lnvolctle,

officier d urlillerie;

6» Elisabeth.

V. Joseph Bastidk dk Maluos, a épousé le 20 octobre 1892 Marguerite de

Bernard de Talode du Grail, dont trois enfants :

1» François, né en 18<J3 ; 2* Bernard; 3« N... (fille).

LABAT DE VIVKXS

= Titre de vicomte héréditaire en faveur de Robert-Adrien Lauat dk Vivkns,

propriétaire, par lettres-patentes du 23 décembre 1815, avec règlement d'armoiries :

d'azur, au lion rampant d'argent.

«

La famille Labat de Vivens, originaire d'Agenais est connue depuis Bernard

Labat, cité dans le contrat de mariage du 24 avril 1383, de son lils, Arnaud, avec

Judith Meyme, dont la postérité, qui a donné un chevalier-commandeur de Malte

et gouverneur de Clairac, était représentée au cinquième degré par François, qui

suit.

V. François nu Labat, sgr de Vivens, capitaine de grenadiers au régiment de

Brie, épousa à Clairac le 24 juin 1728 Marie de Massac, fille de Salomon, sgr de la

Nougarède, et de Marie-Armandc Maleprade, dont :

1* Bernard-André, qui suivra
;

2* Jean-Bernard, lieutenant nu régiment de Brie, f... tau* ulliunce
;

3* Judith, sans ullianrc.
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VI. Bernard-André m. Laiiat i»i; Vivkns, lieutenant au régiment Bric-Infanterie

(1734); né à Clairao le 5 mai 1731, f à Barry le 28 octobre 1779, épousa à Bordeaux,

le 15 mai 17(30, Grâce Anslie, fille de Georges, seigneur de Pillown, en EcoHse, et

de Jeanne Anstrulliec. dont :

1* Robert, né à Clairac le (> janvier 1771
; f à Barry prés Clairnc le 18 mars 18*5, sons

alliance;

2* François-Jonnlbuii, émigré, né le 12 novembre 1772. } en Angleterre le 19 juin 17M,

marié rl père d'une fille: Craie, mariée à Clairur. le 17 juillet 1833, à Churlcs-Guil-

laume-Louis de Cbnstencl, comte de Puvségur;

3* Robert-Adrien, qui suivra
;

'é*-5* Jeunne, née en 1707, et K'.isnbelb, née en 1"f>8.

VII. Hubert-Adrien ni: Laiiat ut: Vivkns, vicomte de Labat de Vivens, né

à Clairnc le 25 niai 1777, -j- en 1853, fut créé vicomte héréditaire par lettres-

patentes du 23 décembre 1815 ; il se maria deux fuis : 1° à V.. Balgueric de Bereaud,

dont une lille, qui suit: 2» en 18'»0, à Jenny-Adrienne Conqueré de Monbrison,

-J-
le 15 mai 1873, dont deux fils, morts jeunes, et une fille, qui suivra.

[</a lit] : 1" Marie- Gracc-Jnrquclinc-Zélin, mariée le 15 février IS'iO a Charles-Mnrio-Eu-

|Î**C de Poyen;

/'lit} : 2'-3' Deux fils; morts au berceau ;

V- N... mariée à M. de Uurruu.

LABBK DK MORAMBKRT

= Maintenue de noblesse, par lettres-patentes du 29 mai 1826 en faveur de Jean-

Baptiste LakIik nv. Moiiamiikiit, chef d'escadron, avec règlement d'armoiries:

d'argent, à une hure de sanglier au naturel, allumée r/'or, défendu d'argent, surmontée

dune branche de chéne de sinoplc renversée et chargée de trois glands au naturel.

m

m •

I. Jean Baptiste-Louis Laiik i>k Moiiamiikiit, intéressé dans les affaires du

roi, épousa Marie-Klisabetb Claude Aladane, dont au moins un fils, qui suit:

IL Jean-Baptiste Laiik, alias Labbé de Mnrambert, chef d'escadron, trésorier

des invalides de la marine, O. chevalier de Saint-Louis, fut maintenu dans sa

noblesse par lettres-patentes du 29 mai 182<>, né à Paris le 13 décembre 1770, j-...,

épousa Gabriclle-Désirée Godart-Desmarais, dont :

!• Eugène, né en 1818, f à Paris le 11 main 1861
;

2* Louise, née.,., f à Paris, le 13 janvier 1876; mariée le 12 avril 1828 n Louis, dit Alfred,

Jncobé de Soulnngcs.

LABBRY (»k)

= Titre de vicomte héréditaire, sur promesse d'institution de majorât, en

faveur de Jean-Charles-Frédéric de Lahdf.y, rhef d'escadron et maire de Falaise,

par lettres-patentes du 21 août 1828, avec règlement d'armoiries : d'argent, au sau-

toir de sinople.
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La famille Labbey, alias Labbé. est citée depuis Colin Labbey, maintenu dans

sa noblesse par Montfau et dont la descendante a formé plusieurs branches : celle

des seigneurs de La Roque, encore existante, celle des seigneurs de Punnelay et de

Viray, qui suivra; celle des seigneurs de Drivai, de Gonue ville et de Villerville,

etc., aussi représentée.

La branche des seigneurs de Viray établit sa filiation suivie depuis Jean Labbey,

cité dans une obligation du 1er décembre 1549 et marié à Catherine Baignart;sa

postérité a été maintenue dans sa noblesse à l'intendance d'Alençon le 13 juillet

1667 et était représentée au septième degré par Charles, qui suit.

VII. Charles Labdey, sgr de Viray, né le 24 février 1701, f..., épousa le

8 octobre 1743 Françoise-Marguerite du Bosc, dont :

1* François-Charles, qui suit;

2* Jacquelinc-Françoi»e-Charlott*-Catherine, mariée a Jcan-Dapti»tc du Haine), sgr de Suint-

Denis.

VIII. François-Charles de Labbey, chevalier, sgr de Viray, chevau-léger de

la garde du roi, né le 30 septembre 1740, f . . ., épousa le 21 février 1774 Jeanne

Thérèse de Fortin, dont :

1* Jean-Charlea-Frédéric. qui cuivra ;

2' Auguste-Jérôme, officier, chevalier do Saint-Louis, né en 1770, marié et pére de :

o) François-Goninlve, né... f- •• marié ver* 18.12 a Lucie-Alex.mdrine-Mnrio Doynol do

Montécot, dont : 1* Louis-Charles-Frédéric, né le 21 juillet 18.15, f ù FnluUc le

l" mni 18U3, sans alliance ; 2' Théophile-Charles-Alexandre, mnrié à Vuléric-An-

jçèlo de Chnuniontel, dont postérité ;
3" Gnbricllo-Amélie-Ct'.ilc, née le 'Si juillet IHH'i,

f le 25 juillet 1W)2.

IX. Jean-Charles-Frédéric de Labbey, vicomte de Labbey, chef d'escadron,

chevalier de Saint-Louis, maire de Falaise et conseiller général du Calvados, fut

créé vicomte héréditaire par lettres - patentes du 21 aoiït 1828. Né à Cnudehard

' (Orne) le 11 avril 1775, y à Falaise le 24 mai 1843, sans postérité.

LABKL DK LAMBKL

= Titre de baron héréditaire confirmé en faveur d'Alexandre Jean Maxiinin, ba-

ron Label de Lambel et de l'Empire, colonel, par lettres-patentes du 11 novembre

1814, avec règlement d'armoiries : d'argent, au lambel de gueules, sommé sur A s

extrémités de deux tours crénelées, avec herses et mâchicoulis, aussi de gueules, et

sur le milieu d'un pin de sinople ; à la bordure d'azur semée de violettes d'or.

= Titre de comte héréditaire sur institution de majorât (domaine de Lamhel-

Fléville-Meurthc), en faveur du même, maréchal de camp, par lettres-patentes du

20 janvier 1830 (avec règlement d'armoiries).

«

• »

I. Jeau Label, bailli au bailliage du comté de Vaubccourt, épousa Marie Louise-

Gabrielle Médard, dont un fils, qui suit.

II. Jean-Baptiste Larkl, écuyer, sgr de Lambel etFléville, conseiller du roi au
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bailliage du Barois, épousa le 10 février 17G8 Marie-Anne-Françoise Barthélémy.

alias Berthemy, dont au moins un fils, qui suit :

III. Alexandre-Jean-Maximin Label de Lambel, baron Label de Lambel et de

l'Empire (lettres-patentes du 17 mai 1810), puis comte Label de Lambel; donataire

de l'Empire 1

, sous-lieutenant (1793j, capitaine (1794), chef de bataillon (1801),

colonel du génie (26 octobre 1809), maréchal de camp (2 juillet 1826), C. che-

valier de Saint-Louis, fut confirmé dans le titre de baron héréditaire par lettres-

patentes du 1 1 novembre 1814. puis créécomtehéréditaire sur institution d'un majorât

par autres lettres-patentes du 20 janvier 1830, né à Rar-le-Duc le 28 août 1771,

-f-
au château de Fléville (Meurthe) le 23 juin 1851; il épousa en novembre 1810

Anne-Pauline Paillot, ~ à Paris le 16 août 1832, fille d'un négociant deBar le-Duc,

dont deux fils :

1» Alexnndre-Pierrc-Frnnrois, comte de Lambol, avocat, conseiller général de Meurthc-et-

Moscllc, ne le 14 noptembre 1814, f au château de Fléville le... juillet 1903 , marié le

17 mai 18'i5 à MurieAnno-Jacqueline de la Bonniniére de Beaumonl. f le 14 niai 1882 ;

sans postérité :

2* Picrre-Jcun-Pnul-Kmilc, qui suit.

IV". Pierre-Jean-Paul-Emile Label i>e Lambel, vicomte de Lambel ; né lelOjuin

1824, f au château de Mouchy (Nièvre), le 23 janvier 1892: marié le 19 février

1849 à Anne-Marie-Miehèle de Neuchèze, dont neuf enfants :

!• Marie-Pierre, né eu 1850, ; le 26 janvier 1852 ;

2* Marie-Jacques-Picrre. né en 18.V5, }• au château du Raveau (Nièvre) le 22 juin 1874 ;

3" Mnrie-Krnnçois-.larqucs, qui suivra;

V Maric-FrançoiscJennne, néo ù Nancy le 5 décembre 1849; mariée le 5 juin 1873 à Henry-

Louis-Oabricl, vicomte de Bixcmoiil, officier de marine ;

5" Moric-Conslancc-Frnnçoisc, née a Nancy le 6 janvier 1852, f a Versailles le 15 mai 1876 ;

mariée le 9 avril 1874. a Arthur-Maric-Anloinc de Bizemont. officier;

<> Murie-lsubclle, née îe 26 juillet 1853, f le 27 juillet 1853 ;

Marie-Blanche, née en 18.Vi, t le 27 février 1873;

8" Maric-Jocqucline-Bcrtlie, née le 25 juillet 1855 ; mariée le 2l! mai 1879 a Ferdinand-

Louis-Léon Lcfcbvre de Plinval-Salgiics ;

9" Murie-Pauline-Adèle, née le 25 janvier 1856 ; mariée le 9 janvier 1882 à Jean-Marie-Louis-

llenry, comte d'KsInmpes.

V. Marie-François-Jacques Label de Lambel, comte de Lambel (par le décès

sans enfants de son oncle); né le 14 mars 1857, a épousé le 3 mars 1885 Geneviève

de la Motte, dont deux fds :

1* Paul-Gabricl-Marie-René, né à Nancy, le 14 mai 1886 ;

2* Marie-Joscph-Alfred-Tbierrv, né a Pari*, le 11 mai 1892.

LABITANT

= Lettres de noblesse en faveur de Jean-François Labitant, ancien conseiller

président trésorier de France au bureau des finances de Grenoble, par lettres-

patentes du 11 novembre 1815, avec règlement d'armoiries : d'azur, i une tour d'or,

1. Cf. Armoriai du 1" Empire, t. III, p. 2,
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crénelée et maçonnée de subie, ouverte et ajourée d'azur ; au chef de gueules chargé

d'un lion rampant d'or.

» •

I. Jacques-Marie Liiabitaxt, alias Labitant, bourgeois de Lyon, épousa

Catherine-Benoîte Gesse, fille de Jean-François, conseiller secrétaire du roi, maison

et couronne de France, dont au moins un fils, qui suit.

II. Jean-François Labitant, conseiller président-trésorier de France au bureau

des finances de Grenoble(17. .), futanohli par lettres-patentes du 11 novembre 1815.

Né à Lyon le 23 juin 1749, -}-..., il épousa Catherine-Sophie Imbert-Colomès,

dont au moins une fille :

Léonie, uéeù Lyon le 13 novembre 1803. f...; mariée à Lyon le 27 août 1823 à Charles de

Rivericulx, dit le comte de Chambost.

LA BONN1N1ÈRE DE BEAUMONT (de)

= Titre de pair à vie en faveur de Marc-Antoine de la Boxninière, comte de

Beaumoxt, par ordonnance du 4 juin 1814.

= Confirmation de pairie à titre héréditaire par l'ordonnance du 19 août 1815.

= Titre de comte-pair héréditaire en faveur du même par l'ordonnance du

31 août 1817 ; confirmée par lettres-patentes du 14 avril 1818 (sans institution de

majorât de pairie), avec règlement d'armoiries : d'argent, à la fleur de lys de gueuies.

= Transmission des rang, titre et dignité de comte-pair héréditaire de Jean-

Pierre Orii.lakd, comte de Ville.maxzy, autorisée par ordonnance du 23 décembre

1823, après institution de majorât de pairie, en faveur de son gendre Théodore de

la Boxxiniere, marquis dk Bealmont.

Cette maison, originaire de Touraine, est d'ancienne chevalerie et établit sa

filiation suivie depuis Guillaume Bonnin, sgr des Grands-Chatelliers, qui reçut le

3 septembre 1397 un hommage de Pierre de Bueil, et qui rendit lui-même hommage

le 16 septembre 1403, à Mgr de Maille pour ses biens situés paroisse de Bcaumont-

la-Roncc ; il laissa, de son mariage avec Anne de Maillé, un fils, Pierre, dont la

postérité était représentée au septième degré, par Jean-Claude, quj suit, et en

faveur duquel les terres et seigneuries de Beaumont-la-Ronce furent érigées en

marquisat par lettres-patentes d'août 1757.

IX. Jean-Claude de la Bonninière, marquis de Beaumont, sgr des Chastel-

liers, page du roi de la grande écurie, officier au régiment du roi-infanterie; né à

Beaumont-la-Ronce le 5 août 1708, 7. . ., se maria deux fois : 1° contrat du 3 mai

1736, à Anne-Françoise-Klisabeth Quantin, veuve d'Antoinc-Philibert de Torcy, et

fille d'André-François, président-trésorier de France à Tours, et de Marie-Anne

Coudreau, dont deux enfants ;
2" contrat du 27 février 1755, à Louise-Charlottc-

Françoise de Foyal, f..., sans postérité.

[Du t" lit) 1* Anne-Cluudr, qui suit
;

2* Anne-Marguerite, mariée à Claude-Pierre Lefebrre, chevulier. comte de la Faluere, officier

au régiment du roi.
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X. Anne-Claude op. la Bonnixiebe, comte de Bcaumont et de l'Empire 1

(majorât institué, lettres-patentes du 25 novembre 1813), puis marquis de Beau-

mont, cornette, puis officier au régiment du roi-infanterie; né à Tours le 23 mai 1738,

•f*
h...; épousa le 30 décembre J760 Marguerite Le Pollerin de Gauville,

-f-...,
tille

de Marc-Antoine-François, marquis de Gauville, et de Magdelcine Legendre, dont

treize enfants :

1* André, qui suivra ;

S* Mare-Antoine, qui sera rapporté après la postérité de ton frire aîné ;

3° André- Charles, comte de Beaumont, colonel d'état-mujor, député d'Indre-et-Loire (1813-

15-16), O. chevalier de Suint-Louis et de Snint-Jeau-dc-Jcrusulcm, né a Beaumont-la-

Ronce, le 6 juin 1768, f « 'a Mottc-Sonjtay (Indre-et-Loire) le 9 mars 1836; marié deux

fois: 1* le 2 octobre 1803, ù Marie-Louise tlilligsltcrg, dont une 611e, comtesse Odart de

Rilly; 2» ù Pari», le 4 novembre 1806, n Adélnïde-Louisc-Joséphine-Léonide d'Estiennot

dcVassy. f uu chûteuu de Mnxières (Indre-et-Loire) le 13 mni 1862 (veuve en premier

mariage d'Antoine Bernard d'Eumant), dont deux fils, qui ont laissé postérité;

V Jules, conseiller général do lu Sarthe, chevalier de Saint-Jcan-dc-Jéntsulem, né o..., le

24 avril 1777, }• le 23 mni 1861 ; marié le 13 octobre 1794 ù Rose Préau de lu Baraudière

d'Arligné. f le 9 février 1848. dont trois fils, qui ont laissé postérité, et une fille,

M- de Snrcé
;

5" Auguste, prêtre ; né le 18 mai 1772, ~ le 27 avril 1837
;

6* Eugène-Armand, conseiller général do Maine-et-Loire, îjjî; né à Beaumonl lo 20 novembre

1778, f au château de Domcxac (Churente) le 20 avril 1848, marié ù Angers, le 29 avril

1799, a Adélaldc-Rcnéc-Louisc Le Jeune do lu Furjonniore, dont deux fils, morts «uns pos-

térité et cinq filles. Mesdames de Villcbois-Mnrenil, de la Fruglaye, de ln Bonninière de

Benumont, Desmier de Chenon, et de Bloi» ;

7* Armand, préfet, ijî, chevalier de Saint-Jeun-dc-Jérusalem ; né lo 4 mars 1782, t a Vendôme lo

9 décembre 1859 ; marié le 5 septembre 1804 ù Catherine Le Moine de lu Godelinière,

t « Vendôme le 8 janvier 1848, dont cinq fils (un seul u laissé postérité) el trois filles,

Mesdames de Geoffre de Chnbrignar et de Brunier. et une religieuse
;

8* Octnve-André, colonel de envulerie, démissionnaire en 1830, chevalier de Saint-Louis,

né le 24 août 1784, fie 19 mai 1864 , marié le 23 décembre 1814 à Marie-Clémence de

Crocbnrd, f sons postérité;

9* Léopold, page de Napoléon 1", lieutenant de cnvnlerie, né le 18 mai 17lt|, -j- a Smolcnsk

en 1812;

10» Marie-Françoise-Jeanne-Adélaïde, née le 15 février 1765, f le 22 fivricr 1835 ; mariée le

22 avril 1783 à Joan-Baplistc-Cathcrine-Alain, marquis de Fayet ;

U* Mariu-Madcleine-Élisnbeth, née le 26 mars 1765, f nu château de Saint-Denis-sur-Loire

(Loir-et-Cher) le 16 octobre 1864 ; mariée le 5 octobre 1781» ù Anne-Philippe Charles-

Toussaint Huraut. marquis de Saint-Denis :

12* Marie-Agathe, née le 23 juin 1770, | le 16 mars 1858, mariée le 12 novembre 1789 a son

cousin germain Antonin-Marc Lefobvre, vicomte de la Fuhièro ;

13» Hélène, née le 10 mai 1775, f mariée à René, comte de Rancher.

XI. André de la Bonnixikrk, baron de Beaumonl et de l'Empire 4 (lettres-

patentes du 26 avril 1811), puis marquis de Beaumont, page de la reine, major au

régiment d'Anjou (l 8' mai 1788), chevalier d'bonneur el chambellan de l'impéra-

trice Joséphine, ^;né à Beaumont (Indre-et-Loire) le 7 octobre 1761,
-f-

à Beau-

mont le 5 mars 1838, marié à Issou (Seine-Inférieure), le 26 mai (l
,r juin 1786). à

Anne-Armande-Antoinette Hue de Miromcsnil, f à Beaumont le 26 décembre 1820,

1. Cf. Armoriai du l" Empire, t. III, p. 2 et suiv.
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fille de Nicolas-Thomas, comte de Miromesnil, et de Marie-Antoinette-Victoire de

Ségtir, dont deux fils et une fille :

1* Maxime, mort jeune ;

2* Joseph, morl jeune
;

3* Théodore, qui suivra
;

4* Léon, dit lo cotnto de Ilcnuniont, lieutenant do cavalerie (1815), né ù la Gidonnière (Sarthe)

le 4 décembre 1794, f à Luynes lo 30 janvier 1871 ; marié le... 1825 » Marie-Flavie de*

Uujes.fù l'Aubrexiere lo 8 juillet 1881 ; dont huit fil» et deux fille», qui suivent :

a) Maxime, né et •{ 1826;

b) Henri, né le 12 mai 1831, murié lo 20 novembre 1861 à Marie-Amélie Daireaux.

f à Paris 1« 5 janvier 1896, dont un fils, qui suit :

aa) Joseph-Léon, né le 19 mars 1864;

c) Octave, maire de Xoyant, conseiller général de Maine ot-Loire, né lo 13 avril 1832,

~ ù Noyant le 23 décembre 1892 ; marié le 1» mai 1859 à Louisc-Muric-Gabricllc de

la Motte-Burucé de Scnnoncs, dont quatre enfants :

aa) Maxime, officier do cavulerie, démissionnaire, né lo 21 mars 1860, marié le

14 août 1890 n Marie Madeleine-Jaequolino Sungnicr. dont : aaa) Hervé, né a

Verdun le 14 janvier 1892 ; bbb) Anne, née u Vienne le 19 mai 1893 -,

bb) René-Charles-Louis, né le 19 mai 1866:

ce) Roger-Christian, né lo 22 mai 1871;

dd) Adrionne, née lo 15 décembre 1861 ; mariée le 17 août 1887 a Léon-Joseph-Marie

Jourdo, vicomte de Vaux de Folcticr ;

d) Roger, lieutenant aux xouavos pontificaux, capitaine de mobiles d'Indre-et-Loire, gé-

néral de brigade a titre provisoire (janvier 1871), ; né à Beauuiont le 18 avril

1833, f « Panama le 4 octobre 1888 ; marié a Chouxy-sur-Loirc lo 3 septembre 1872

à Pnuline-Wilbelminc Dubost, dont un fils et deux filles:

aa) Hugues, né ù Chouxy le 24 octobre 1874
;

bb) Madeleine, née à Saint-Cyr le 22 août 1873 ; mariée le 18 janvier 1893 à Félix-

Marie-Alexandre Talousicr ;

ce) Geneviève, née A Saint-Cyr le 5 mars 1876; mariée h Alger le 15 novembre 1893

ù Joseph Talansier
;

e) Ernest, né le 26 octobre 1834, f a Fondettei le 8 septembre 1893 ; marié & Langeais le

21 août 1865 à Marie-Mélanio-Élisabelh Fryon [d'Hyencourl], dont un fils, qui suit :

aa) Charles-Joseph-Marie, né a Langeais le 39 juillet 1867, marié a Paris lo 18 juil-

let 1895 n Anne-Simonne-Marie de Malet, fille du marquis, dont une fille: Mag-

delcine-Jcannc-Maric, née à Paris le 30 mai 1895;

f) Charles, né le 28 novembre 1836, f jeune ;

g) Maurice, né le 16 janvier 1837, f u Québec le 21 octobre 1875 ; marié ù Élisa Armstrong'

puis ù Melitin Stouvencl ; sans postérité
;

A) André, né a Beaumont lo 1" janvier 1847 ; marié a Bordeaux le 10 octobre 1871 à Marie

de Peich-Gondrin, dont doux fils :

ma) Georges, prêtre, né h Idron le U décembre 1872;

bb) Gérard, né ù Idron le 20 octobre 1875;

/) Camille, née lo 27 novembre 1827, f à Luynes le 29 janvier 1882 ; mariée lo 17 février

1852 a Chorles-Désiré-Albert Le Vaillant de Bovent
;

l) Adrienne, religieuse, née le 17 novembre 1828, f le 27 octobre 1887 à Turbo* ;

5» Anne-Marie, née a Beaumont le 21 septembre 1788, f le 4 janvier 1818 ; mariée k Jacques-

Mn rie-Edmond de Fosqucs, comto de lu Rochebnusseau ;

6* Pnulino, née le 27 août 1789, f 1« - avril 1857; mariée on 1810 & son cousin Alain-

Armand, marquis de Fayot, chef d'escadron.

XII. Théodore dk la Bonnimère, marquis de Beaumont-Villemanzy, pair de

France (par substitution à la pairie de «on beau-père, suivant ordonnance royale
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du 23 décembre 1823), lieutenant-colonel de cavalerie (3 janvier 1830), îfc ; né à

Lhomme (Sarthe), le 10 oclobre 1791, f à Tours le 20 mars 1865; marié le 1 er août

1820 à Cécile-Charlntte-Elisabcth Orillard de Yilleruanzy,
-f-

à Heauinonl-la-Ronce

le 8 avril 1881, fille et héritière du comte de l'Empire, sénateur de l'Empire et

pair de France, dont quatre enfants :

1* André-Léopold-Jncques, qui suivra;

2* Jacques, comte de Bcaumont, ne ii Paris le 24 décembre 1824 ; marié le 10 février 1851 a

DeniseMarie-Augustine Gtillel de Montdragon, f le 31 mars 1890, sœur de la marquise,

dont quatre fils :

a) Karl-Jacques-Théodoro, officier de cavalerie, né à Beaumont le 12 juillet 1852 ; marié

le 18 moi 1878 a Ucnrietle-Murio-Bcrlbo de Boisgclin, dont deux fils, qui suivent ;

aa) Eticnne-Jacques-Aleiandrc-Mario-Jnseph, né h Paris le 9 mars 1883 ;

bb) Uélion-Hcnri-Murie, né ii Paris le 4 mors 1896;

b) Rcné-Jncques-Pnul, né le 6 mars 1854, marié le 17 juin 1882, à Pauline-Henriette

Chrestien de Treveneuc, dont cinq eufants qui suivent :

aa) Guy-Joscph-Marie-Poul, né à Paris le 27 mai 1880
;

bb) Hubert-Mario Karl, né u Hcniiebuut le 20 janvier 1897;

ce) Marie-Rcnée, née et f le l* r juin 1884
;

dd\ Yvonne-Anne-Mnrie-Joséphine, née h Paris le 16 janvier 1887 ;

ee) Gerinaine-Annc-Marie-Ilenrictte, née fi Pari» le 24 janvier 18V2
;

c) Hélion-Jacqucs-Mnrie-Picrrc Denis, né ù Benumont le 13 janvier 1857, f " Tour* le

8 juin 1871.

d) Dcnise-Maric-Théodorn-Joséphinc, née le 28 février 1850, | le 27 avril 1859;

e) Mnrie-Josépbino-Cnroline, née le 11 décembre 1873, f le 4 février 1874;

3* Albert, prélroet chanoine de Tours, né a Benumont le 25 septembre 1833, f le 29 août

1867 à Tours;

4« Murie-Anne Jacqueline, née a Saint-Oucn-les-Tours le 23 septembre 1822, f " Vav\% le

14 mai 1882 ; mariée le 18 juin 1845 n Alcxnndrc-Pierrc-Frnnrois de Label, comte de Lainbc).

XUl.André-Lcopold-Jacques de la Bo.nmmkre, marquis de Beaumont, né à Paris

le 19 septembre 1821; a épousé à Lanrnsme, le 17 octobre 1840, à Louise-Marie-

Eulalic Gallet de Montdragon,
-J-

à Beaumont le 12 juin 1801, dont cinq (ils :

1* Guillaumc-Mnrie-Théodorc. comte de Beaumont, officier de envulerie, g£ ; né à Beaumont

le 19 décembre 1850 ; marié le 4 juin 1877 ù Caroline-Géraldine d Hénin-Liétard d'Al-

sace, dont une fille :

Guillomette-Muria-Caroline, née le 22 janvier 1870, f le même jour;

2* Jean-Maric-Arm<jl, officier de cuvnlerie, né a Beaumont le 12 juillet 1855; marié le 22 mars

1892, h Charlotte-Mnrie-Brigittc-Antoinetto Le Febvre de la Boulaye ;

3* Pbilippc-Marie-Cbarles-Albcrt, né il Beaumont le » février 1857; marié le 4 juillet 1887

à Jcanne-Mnrie-Nicole Pommeret des Varenncs
;

4' Louis-Marie-Joseph, né à Beaumont le 2 juin 1861, f le 20 mai 1863 ;

5* Pierrc-Maric-Henri, officier de envulerie, né le 7 décembre 18C2 ; marié le.. .juillet 1896 a

Mnrie-Joséphine-Hcnrietle-Herininc-Yolundc de Goulaine.

»

« »

XI bis. Marc-Antoine de la Bonxinibrk dp. Beaumont, comte de Bcaumont et

dct'Empire' (lettres-patentes du 26 avril 1808), ancien premierpage du roi, colonel,

général de brigade (4 avril 1805), général de division (20 décembre 1802), inspec-

teur général de la cavalerie (1803), sénateur de l'Empire (14 août 1807), pair de

France (4 juin 1814), G. O. chevalier de Saint-Louis, fut créé comte-pair

1 Cf. Armoriai du f' Empire, t. III, p. 2 et suiv.
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héréditaire par lettres patentes du 26 décembre 1818 ; né à Bcaumont-la-Ronce

(Indre-et-Loire) le 23 septembre 1763, f à Paris le 4 février 1830; deuxième fils

du marquis Anne-Claude et de M"' Le Pcllerin de Gauville, il épousa le 12 juillet

1801 Julie-Catherine-Charlotte-Françoise Davoul, 7 à Paris le 30 avril 1846,

sœur du maréchal de France, duc d'Auerstaedt et prince d'Eckmûhl, dont six

enfants :

!• Hector, t «n bas tige
;

2* Lonis-Napoléon-Adnlbcrt, qui ^suivra;

3* Adulbert-Marc, ^; né on 1810, f h Puris le 28 avril 1860, «on» alliance;

'i* Joséphine, morte au berceau;

5* Felicie-Joséphine-Hortcnse-Charlotlc, née le 28 mai 1812. f le 29 mars 1889 ; mariée le

0 mai 1835 à Paul Passefond, baron de Corbonnt de Sedières ;

G* Auguste, •{ en bas Age.

XII. Louis-Napoléon-Adalhert db la Bonninikrk,comte de Beaumont, pair de

France (6 mai 1833) ; né le 22 mars 1808, f au château de Marly-Ie-Roi le 30 sep-

tembre 1877 ; marié à Geneviève-Adélaïde Dupuytrcn,
-f*

à Paris le 23 janvier 1885,

fille du célèbre chirurgien, baron Dupuytrcn, dont deux fils :

1* Louis-Robert, qui suivra
;

2* Louis-Guillnnmc-Frédéric, ministre plénipotentiaire (1877), O. jjjf; né le 2fl décembre 1834'

marié le 10 janvier 1900 à Mnrie-Joséphine-Emilie-Octovie Le Lasseur (veuve en premier

mariage d Henri-Valcntin Dodun, comte de Keromnn).

XIII. Louis-Robert de la Bonmnièrk, comte de Beaumont, colonel de cava-

lerie (18 janvier 1870], général de brigade (20 mars 1886), O. né à Paris le

6 avril 1833, f à Coppet (Suisse), septembre 1896; marié le 14 mai 1864 à Jeanne-

Klisabeth-Mariede la Croix de Castries, f le 2 mai 1891, dont deux enfants :

1* More-Louis, qui suivra
;

2* Clnudc-Geneviève-Marie, née le 11 avril 1865; mariée le 4 mai 1885 n Ferdinand-Joseph-

Gérard, comte do Part* de Pressy.

XIV. Marc-Louis de la Bonnimbrb, comte de Beaumont, sous-lieutenant de

cavalerie démissionnaire, né à Paris le 18 mars 1869, a épousé le 30 août 1894

Juliette-Maric-Victorine-Émilic de Tredern, fille de Christian-Marie- René et de

Jeanne-Marie-Eugénie Say.

1* Louis-Robert, né au château de Belles-Runes (Indre-et-Loire) lo 27 juillet 1897 :

2* Elisabeth Jeanne-Murie, née A Paris le 27 juillet 1896.

LA BOUILLER1E — v. Rocllet

LA BOURDONNAYE DE BLOSSAC (de)

= Titre de pair de France héréditaire en faveur de Charles-Espril-Marie,

comte de la Bourdonsaye de Bloshac, par ordonnance du 17 août 1815.

= Titre de comte pair attaché à ladite pairie en faveur du même, par ordon-

nance du 31 août 1817, et confirmé par lettres-patentes du 13 mars 1819 (sans

institution de majorât de pairie), avec règlement d'armoiries : de gueules, à trois

bourdons de pèlerins d'argent.

• »
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La maison de la Bourdonnaye. qui paratt tirer son origine d'une seigneurie de

son nom au diocèse de Rennes, est d'ancienne noblesse et a comparu aux reforma-

tions de Bretagne de 1427 à 1536 ; elle a été maintenue par arrêt de la Chambre de

Bretagne du i« r octobre 1668 et établit sa filiation suivie depuis Bertrand de la Bour-

donnaye, sgr de Vaumarqueur, en la paroisse de Guer, cité aux reformations de

1427 et 1444 et marié à Anne du Boisguéhenneuc. Leur postérité a formé de nom-

breuses branches, entre autres :

1« Celle des seigneurs de Blossac, en faveur de laquelle les seigneuries de

Coi'liou et de Blossac furent érigées en vicomté par lettres-patentes d'avril 1650;

puis en marquisat avec l'adjonction des seigneuries de Gassily, la Bouexière, etc., par

autres lettres de février 1717 ; elle s'est divisée en deux rameaux : l'atné, qui a reçu

aussi le titre de baron de l'Empire par lettres-patentes des 15 août 1800 et 30 octobre

1810, et est encore représenté de nos jours ; le cadet suivra ;

2* La branche des seigneurs de Montluc, qui s'est éteinte de nos jours et dont

le nom a été relevé par la famille de Monneraye ;

3° Celle des seigneurs de Liré, qui sera rapportée ci-après et a été appelée à la

pairie sous la Restauration
;

4° Celle des seigneurs de Coetcandec. qui compte de nos jours plusieurs repré-

sentants
;

5° Celle des seigneurs de la Claye, sortis de la branche de Liré et éteints au

XIX» siècle
;

6» Celle des seigneurs de Boisry, sortie aussi de celle de Liré et éteinte de nos

jours, par trois filles
;

7° Celle des seigneurs du Boishullin, sortie de labrancheatnécctqui a fini en 1793
;

La branche des seigneurs de Blossac, était représentée au quatorzième degré par

Paul-Esprit-Marie, qui suit:

XIV. Paul-Esprit-Marie dr la. Bouiioonxayk marquis de la Bourdonnaye,

chevalier, sgr de Blossac, dit le comte de Blossac, marquis du Tymeur, vicomte

de Coetiou, sgr de Bazouges, etc., conseiller au Parlement de Paris, maître des

requêtes, intendant de la généralité de Poitiers (1741-84), de Soissons (1784-89),

émigré, fau château de Blossac le 18 février 1800; il épousa (contrat du l" r mai

1740) Madeleine-Louise-Charlotte Le Peletier de la Houssaye, f à Poitiers le

5 avril 1705, fille de Félix-Claude, sgr de la Houssaye, conseiller d'Etat, et de

Charlotte-Marie Lallemand, dont sept enfants :

!• Anne-Cbarles-Murio, ne fi Puri» le 19 novembre 1714
;

2» Churles-Esiprit-CInir. baron do la lïoiirdonnnyp H de l'Empire 1 (lettres-patentes du 3'J oc-

tobre 1810), puis marquis de la Bourdonnciye de Blossac, maréchul de camp (1" mars

17'Jli), maire de Renne* (1810), chevalier de Saint-Louis, chcvolier non profos de Saint-

Jean-de-Jérusalem; né à Poitiers le 7 juin 1752, f en mai 1821»; marié le 19 octobre

1781 a Louise-Philippe de Cbauvclin, dont un fil», qui a laissé postérité représentant la

branche aînée, et deux autres enfants, morts ou berceau
;

3* Charles-Esprit-Muric, qui suivra
;

4* Charlotte-Félix, née A Paris le 26 janvier 17il
;

5- Marie-Louise-Mndelcine, née ù Paris le 10 mai I"'i2 ;

I. Cf. Armoriai du P' Empire, t. III, p. 8.
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6* Marie-Charlotte, née a Pari» le 14 septembre 1743 .

Charlotte Marie, née a Paris le 21 février 1747, mariée, en 1774, ù Louis-Alphonse Savuryj

marqui* de Lancosmes.

XV. Charles-Esprit-Marie »k i.a Bocrdonnayk i>e Blossac, dit le comte de

Blossac, puis comte de la Bourdonnaye, avocat général au conseil de Poitiers, con-

seiller d'Klat, pair de France (17 août 1815), fut créé comte-pair héréditaire

par lettres-patentes du 13 mars 1819; né à Poitiers le 27 août 1753, f à Arcy-

sur-Curre (Yonne) le 22 mai 1840 ; il se maria deux fois : 1° à Paris (contrat du 5 fé-

vrier 1782), à Anne -Louise de Bertier de Sauvigny, y à Bruxelles le 29 décembre

1793, fille de Louis Bénigne-François, surintendant des finances de la Reine, et de

Marie-Joséphine Foullon de Doué, dont six enfants, qui suivent; 2° à Londres, en

1815, à Charlotte-Antoinette de Sainte-Hermine, -j- à Fontainebleau le 27 mars IHCA

(veuve en premier mariage de N..., comte de Grailly), fille du marquis René-Louis

écuyer du comte d'Artois, et d'Aimée de Polignac-Chalençon), dont un fils et une

fille :

[dal" lit] : 1» Théodore-Esprit-Marie, né n Paris lo 24 novembre 1782;

2' Edmond-Esprit-Louis, né A Paris le 7 mai 1784; f au service de l'Angleterre, ù Carlhagèoc

en 1812;

3* Aniédcc-Esprit-Eugène, qui suivra ;

4* Joseph-Isidnre-Esprit, sous-prefet et auditeur au conseil d'État, néà Paris le 8 février 1787,

f ù Autun en 1819
;

5' Esprit-Raoul-Louis-Joscph, officier de dragons au service de ln France, né a Paris le

31 nini 1788; f en Espagne en 1812 ;

fi* Curoliiic-Muric-Louixe, f ù Paris le 5 murs 1836; mariée, en 1812, ù Edmond de Droullin,

dit le marquis de Menilglaise.

[du 2" Ut) : Gaston-Espril-Henri, chevalier de Suinl-Jeun-dc-Jérusulem, né en 1814, f à

Paris le 23 octobre 1887, marié deux fois : 1* a N... de Perrochel de Morainville, f sans

postérité; 2» a Marie-Chnrlotte-Dlnnche du Tertre, f « P»«» le 12 avril 1897, dont mx

enfants, qui suivent;

"du T lit] ; a) Tanguy-Charlcs-Esprit-Marie, officier de cavalerie, né..., marié le 27 octobre

1876 à Jeanne- Marie-Louise de Hcrte, f à Avrolles le 12 octobre 1895, dont un fils et

une fille, qui suivent : ««) Olivier-Louis Chnrles-Esprit-Mnrie, officier de cavalerie,

né le (i aoûtl87.ï; bb) Blanche;

b) Hervé-Charlc»-Esprit-Murie, officier de cavalerie, né...; marié le... juin 1883 u Marie-

Louisc-Adéle-Eriicstine-Edinée Pyrent de la Pradc, dont trois filles : an) Valentine;

bb) Suzanne; ee) Yvonne;

c) Bertrand, marié le 8 janvier 1889 a Alice Le Bègue de Germiny, dont au moins : aa)

Gaston, né à Fontuine-lc-Bourg (Seine-Inférieure), le 27 février 1894
; bb) Tanguy ;

ce) Yvonne;

d\ Yvonne, mariée u Mario-Joseph-Améilco de Boursetty. officier ;

e) Blanche, mariée le... avril 1880 à Charles de Faulereau;

f] Marie-Thérèse, fille de In Charité;

8» Curoline-Louise-Clairc, née en 1818, f au cluUcnu de Saint-Fond» le 21 septembre 18ft7;

mariée deux fois : 1° a Pnul-Elisabcib Cazin, baron de Honincthun ;
2* le 19 juillet 1854,

ù Frédéric-Cloude-Ayniar, marquis de la Tour du Pin-Gourcrnet.

XVI. Amédéc-Ksprit-hugène de la Bourdox.naye, comte de la Bourdonnaye

de Blossac, capitaine de la garde royale, chevalier de Saint-Louis, né à Paris le

11 septembre 1785, f au château d'Avrolles (Yonne) le 30 avril 1846; épousa le

25 avril 1818 Alexandrine-Louise de Tulle de Villefranche, f au château de Loze
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(Yonne) le 26 mars 1838; fille de Joseph-Guy-Louis-Hercule-Dominique, marquis

de Villefranche, pair de France, et de Marie-Charlotte-Alexandrine de Lannoy,

dont :

1' Charles-Esprit Marie-Ferdinand, né le 2'. septembre 1824, f * Paris lo 24 septembre 1813;

2* Léon-Murie-Esprit-Ga»ton, qui suivra;

3* Herminc-Marie-Jaséphine-Alcxnndrinr, né lo 15 février 1819, } uu château du Deschaux le

18 décembre 1853; mariée, le 24 août 1844. h Cbnrlcs-Murie comte de Yaulchier, député ;

4* Pauline-Louiso-Mnriq-Coiistanrc, | le 19 juin 1826;

.V Mnrie-Eugénie-Cnroline-Alexnndrine, née il Paris le 29 novembre 1825, f à Besançon le 5 mars

1893 ; mariée le 24 juillet IH.V'i à Rcné-Gnspaid vicomte de Vaulchier, frère du précédent.

XVII. Léon Marie- Esprit-Marie-Gaston de la Bouhdonnaye, comte de la

Bourdonnayc de Blossac, né à Paris le A janvier 182'.»; marié à Paris, le 17 janvier

1856, à Marie-Clotilde Clerel de Tocqueville, f au château d'Avrolles, près Saint-

Florentin (Yonne), le 3 octobre 1890, fille du vicomte de Tocqueville et de

M"e Ollivier, dont :

1* EsprilMaricRogor, né ù Avrollcs le 12 août 1859, t le 18 février 1865;

2« Bruno-Esprit-Mnric, officier de cavalerie; né ù Avrollcs lo 19 octobre 1860; marié, le

22 novembre 1887. il Laurc Mnric Goujon de Thuisy, dont : a) Henri; *) Guy ;

3* Esprit-Marie-René, né à Avrolle» le 28 janvier 1868
;

4* Jeanne-Marie, cbnnoincssc de Suinte-Anne de Bavière ; née à Bungy le 5 janvier 1857; | a

Avrolle» le 12 octobre 1895;

5* Laurence-Marie, née ù Bangy le 15 avril 1858; uturiée, le 17 février 1891, à Étienne-Louis-

Maric-Jacobé de Huut, officier d'infanterie
; f ù Sigy en 1895.

LA BOUHDONNAYE (de)

= Titre de pair de France héréditaire en faveur de François-Régis, comte dk

la BounDONNAYB par ordonnance du 27 janvier 1830 (sans institution de majorât

ni lettres-patentes, et avec rang, titre et dignité de baron-pair).

•

La branche des seigneurs de Liré, de la maison de la Bourdonnayc (voir ci-

dessus, p. 108) était représentée au douzième degré par Françoi, qui suit.

XI. François de la Bourdoxxaye, sgr de Liré, chevalier de Malte (28 sep-

tembre 1666; conseiller, puis président à mortier, au parlement de Bretagne
;

baptisé à Liré le 11 février 1861; épousa (contrat du 21 mai 1695) Françoise ou

Marie-Rose de Boislève, fille de François-Charles, conseiller au Parlement, et

d'Anne-Françoisc Huby, dont :

1" Françnig.Maric, dit le marquis do Lire, marié a Aune Nicolas de Clnye, dont postérité

éteinte
;

2» Joseph-Avoye, qui suit.

3* Des filles.

XII. Joseph-Avoye dk la Bourdoxxaye, sgr de Lire, de la Varcnnc, de la

Brcteschc, etc., conseiller au parlement de Bretagne, né le 2 avril 1701; se maria

deux fois : 1° à Jeanne Gibon du Pargo, dont cinq enfants, qui suivent : 2° à Mar-

tigné-Ferchaud (Ille-ct-Vilaine), le 21 février 1765, à Bonne-Jeanne Tranchant
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du Tret, fille de Joathim-Claude, et de Suzanne-Angélique Beschays, dont

un autre fils, qui suivra :

[,iu 1" lit] : 1* Anne-Julion-Joscph, né « Rennes le 16 juin 1745, t—
2' Julien-François- Régis, vicuire général de Nantes, né..., t cn 1848;

3* Roné-Joseph-Murio ;

4* Jeanne-Sophie-Lnuise, mariée... a M. de Menurdcau, conseiller un parlement de Bretagne;

5' Louise-Françoisc-Chiinlulc-Maric-Sidonic, «ans alliance;

[du fit- : 6* François-Régis, qui suit.

Madeleine.

XIII. François-Régis du i.a Boummjxxayk, comlc de la Bourdonnayc et de

Lire, député de Maine-et-Loire (1815-24), ministre d'Ktat, pair de France (27 jan-

vier 1830). Né à la Varcnne (Maine-et-Loire) le 19 mars 1707,
-f-

au château du

Mcsangeau (Loire-Inférieure) le 28 juillet 1839, il épousa à Angers, le 14 sep-

tembre 1797, Emilie Vollaige de Vaugirault, -j- à Mesangeau le 24 janvier 1847,

dont :

1' Charles-Marie- Adolphe, qui suivra-,

2* Madeleine ;

3* Lucie-Marie, mariée on 1833 à Louis-Paul, vicomte de Couasnon.

XIV. Charles-Marie-Adolphc on la Bouhoonxayk, eomte de la Bourdonnaye

de Lire ; né à Angers le 15 juin 1800, -{• en mai 1842
;
épousa à Paris, le 22 jan-

vier 1829, Carolinc-Louisc-Antoineltc de Mcnou,
-f-

à Paris le 14 juin 1892, fille du

comte Maximilien-Louis-Gaspard et de Maric-Frédériquc-Augustine Hurault de

Vibraye, dont :

1* Ernest- François -Régis-Muric, | jeune
;

2* Olivicr-Maximilicn-Émile, né le 2 novembre 1833, f au chiltcau de lu Varcnne le 13 no-

vembre 1899, sans alliance
;

3* Hcnri-Charlcs-Muric-François- Régis, sous-officier, né le 21 avril 1835, f a Sébastopol le

17 octobre 1854 ;

4» Raoul-Maric-Fcrdinnnd, qui suivra ;

5* Marie-Juliettc-Louisc, née le 16 novembre 1839, mariée en avril 1862 ù Raoul-Augustin,

vicomte do Lcstrade
;

5* JulicUo-Maric-Émilie, née lo 23 novembre 1841, mariée ù Sixte Le Goui, comte de Saint»

Scint;.

XV. Raoul-Marie-Fcrdinand dk i.a Bouhdoxxayb, comte de la Bourdonnaye

de Lire, ancien secrétaire d'ambassade, conseiller général et député de Maine-et-

Loire depuis 1884, ^; né le 12 mai 1837, marié le 4 février 1867 à JeanneLouise-

Luglienne de Jouenne d'Ksgligny, fille de Jean-Luglien et de Jeanne-Arthémise

Milleret, dont cinq enfants :

1* llenri-Jcnn-Maric-Josoph'Auguste, officier de cavalerie, né le 13 septembre 1869, marié le

12 mai 1896 ù Marthe d'Aviau de Ternuy, dont : a) Bertrand, néù Nantes le 25 juin 1897;

b) René; r) Charlotte ;

2* François-RégisMurie, officier d'artillerie, né le 11 juillet 1875;

3* Rence-Muric-Èniilie Aonc Luuroncc, née le 29 mai 1867, f ù la VillarJiere ( Loire-Infé-

rieure K le 5 avril 1896; mariée le 26 janvier 1887 ù Charles Berlhe de Pommcry ;

4* Mni-io-Thérèse-Annc-Luglicnne, née le 30 juin 1871, mariée le 18 septembre 1897 à Ghi»-'

lain-Guy-Bcrnard do Mcnthon, officier ;

5* Raoulctle-Cécilc-Mario, née en 1870, f a Paris le 17 avril 1890.
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LA BRIFFE (uk)

Jomaine= Tilre de comte héréditaire sur institution de majorai (château et d<

d'Arcis-sur-Auhe), en faveur de Pierre-Arnaud, comte i>k la Briffe, maréchal de

camp, par lettres-patentes du 10 juillet 1824 avec règlement d'armoiries : d'argent,

au lion de gueules, à la bordure aussi d'argent, chargée de six merlcttcs de sable.

*

La famille de la Briffe, originaire du Languedoc, a été maintenue dans sa

noblesse par jugement de Pellot, intendant de Guyenne, du 5 mai 1668, sur

preuves 1 remontant à Jean de la Briffe, avocat en parlement, reçu président

trésorier de France au bureau des finances de Montpellier en 1638 et décédé en

1663 ; il épousa Anne Masparant et paraît Fauteur de la noblesse de cette famille.

Une notice moderne publiée sur celte môme famille dans les Archives de la

Noblesse de Lainé, t. X, la tait remonter au XIV e siècle et tirer son origine d'une

terre de la Briffe en Fézcnsaguet.

Quoi qu'il en soit, la filiation rigoureusement prouvée ne s'établit que depuis

Jean, ci-dessus cité en 1638, qui fut le grand-père de Louis Arnaud, qui suit.

III. Louis-Arnaud i>f. i.a Biufff, marquis de Ferrières, vicomte de Barzy,

maître des requêtes, intendant de la généralité de Caen, épousa le 29 juillet

1736, Marie-Madeleine Thoynard, f à Paris le 17 décembre 1766, dont :

1* Picrre-Ai'iinutl, sgr de Passy-sur-Marne, conseiller du roi, né en 1738, f à Pari» le 3 fé-

vrier 1788, mnrié ù Pari» le 2 inui 1770 ù HéliciléRei ne-Claude de Bcrnagc
;

2* Arnaud-Barthélémy, qui suivra;

3- Anne-Marie-Madclcine, f ù Paris le 21 mars 1750 ;

Martc-Sophie-Joséphinc.

IV. Arnaud-Barthélémy dk i.a Briffk, baron d'Arcis-sur-Aube, colonel des

grenadiers de France, chevalier de Saint-Louis, né..., -j* le 28 septembre 1776 ;

épousa le 28 avril 1770 Catherine-Klisabelh de Laverdy, fille de Glément-Charles-

François, marquis de Gambaye, ministre d'Ltat, et d'Élisabeth-Catherine Devin,

dont :

1» Pierre-Arnaud, qui suivra ;

2* Marie-Angélique-Élisabcth, mariée en 17<JG !> Paul-Louts-Anloinc-dc-Pudoue de Scguins-

Paxxis, marquis d'Aubignnn
;

t. D'après les Dotiien C/ierin, vol. XXXVII (nias. Bibliolh. Nationolc|, le généalogiste Chérin

s'exprime ainsi au sujet de celte famille : « Les registres de la recherche de lu noblesse de Guyenne

i> ne douncnl pas une idée favorable de son étal. On y trouve une ordonnance de M. de Pellot,

» intendant de cette généralité du 5 mai 1608 qui maintient dans su noblesse Jean delà Briffe,

» sgr dePorison, bubilnnt Suint-Clar, dans l'élection de Lomngnc ; mais celte ordonnance est

» rendue sur trois ncto.i seulement dont un est plu» que suspect, comme on le dira ci-après. On
» ne connaît point de jugement de fuveur aussi marqué. Les même» registres apprennent que le

» sieur de lo Briffe, sgr de Rivière, habitant de Royauinnnt, fut assigné pour prouver sa no-

x blesse, mai» qu'on ne trouva pa» d'actes où il en ail pris les qualifications ; rien ne prouve

« mieux qu il n'y prétendait pas... »
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3* Antoinelte-Mélanic, mariée en 1797 à Cbarles-Louis-Pharamond Pandin, buron de Nar-

cillac, colonel.

V. Pierre-Arnaud dk la Briffe, comte de La Briffe et de l'Empire 1 (lettres-pa-

tentes du 6 octobre 1810), capitaine (1789), chambellan de l'empereur, député de

l'Aube (1815-21, 1827-31), maréchal de camp (5 mars 1823), pair de France (10 oc-

tobre 1832), chevalier de Saint-Louis ; fut créé comte héréditaire sur institution

de majorât, par lettres-patentes du 10 juillet 1824 ; né à Paris le 6 mai 1772, f à

Paris le 12 septembre 1839, il se maria deux fois : 1» en 1798, à Louise-Françoisc-

Pérettc de Champagne-Chapton, f à Paris le 27 avril 1812, sans postérité ; 2U le

20 octobre 1814, à Maric-Geneviève-Joscphinc de Canclaux, -y au château de Neu-

ville (Seine-et-Oisej le 5 octobre 1849 (veuve en premier mariage d'Augusle-

François-Marie de Colbert, baron de l'Empire), dont deux fils :

[du y lit] 1* Camillc-Picrre-Augustc-Arnaud, qui suivra
;

2* Louis-Arnaud, officier de spahi», ni'..., f en Afrique en 1839.

VI. Camille-Pierre-Auguste-Arnaud dk la Briffe, comte, puis marquis de La

Briffe, né en 1818, f à Paris le 24 mai 1861
; épousa le 18 décembre 1838, sa cou-

sine, Agathe-Marie Pandin de Narcillac, f à Paris le 22 décembre 1889, fille de

Louis-Phararaand-Léonce, comte de Narcillac, et de Claudine-Renée-Christine

Terray, dont cinq enfants:

1* Arnaud-Marie-Augusle-Christian, qui suivra ;

2» Camillc-Louis-Marie-rlcné, comte de la Briffe, officier d'infanterie ; né le 1" avril 1859,

marié en juin 1890 a Anne-Marie de Vassart d Hoiier :

3* Louise-Marie Antoinette, née en 1819 , mariée en août 1869 ù bcrtrand-Marie-Fidèle, mar-

quis de Langlo
;

4* Joséphine-Angélique-Louise-Maric, née en 1853, }• le 6 juillet 1887 ; mariée en mars 1880 A

François-Louis-Jean, marquis des Monstiers de Mérinville :

5* Clnude-Marie-Susanne, née en 1860, mariée le 16 avril 1885 A Hcnri-Chnrlcs-Joscph-Xavier.

vicomte de Froidcfond de Florian.

VIL Arnaud-Marie-Auguslc-Christian de la Biuffe, marquis de la Briffe
;

ancien officier d'infanterie, conseiller général de Seine-et Oise ; né le 14 juin 1852
;

marié le 27 juillet 1881 à Louise-Maric-Hcnriette d'Estampes, dont :

1* Pierre-Arnaud-Annc-Honri, né le 20 mar» 1884 ;

2* François-Joseph, né en 1888, f en 1890 ;

3* Gcncvicvc-Agatbc-Cnmillc-Cléincntinc, née le 29 décembre 1885
;

k' Marie-Thérèie, née le 8 avril 1887.

LABROUE

— Lettres de noblesse en faveur d'Élic Labroue, adjoint au maire de Bordeaux,

par lettres-patentes du 10 mars 1815, avec règlement d'armoiries: d'azur, à une

fasce crénelée de deux pièces et deux demies d'or, accompagnée en chef de deux

gerbes du même et, en pointe, d'une clef en pal d'or.

1. Cf. Armoriai du /" Empire, t. III, p. «.».

8
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I. Antoine Laukoli: épousa Marie Carrelier, dont au moins un fils, qui

suit.

II. Mlie LAnnoii:, adjoint au maire de Bordeaux (1815-20),^, fut anobli par

lettres-patentes du 10 mars 1815 ; né à Bergerac le 27 septembre 1709, f... [marié

à N..., sans postérité ?".

LA BltorsSK (or.)

zzz Titre personnel de baron, en faveur de Louis-Marie in: la Bholssk, sous-

lieulenant aux gardes du corps, par lettres-patentes du 28 octobre 1826, avec rè-

glement d'armoiries : coupt 1
: au I d'argent, h ftpée d'azur; au H de gueules, au cerf

courant d'or.

« .

II. Charles ni: la Buoussk, grand valet de pied de la reine Marie-Antoinette,

fils de Jean-Baptiste or. i.a Bnoussu, maitre sellier à Vire (Calvados), et de Marie

Parquet, épousa à Versailles le 17 novembre 1788 Kdmée Billard, lille de Jean-

Baptiste, marchand de volailles, et de Jeaune-Edméc Maréchasse, dont il avait eu

un fils, qui suit, reconnu par mariage.

III. Louis-Marie oe la Brousse, baron de la Brousse, sous-lieutcnant-adju-

dant-major des gardes du corps, lieutenant-colonel, <). chevalier de Saint-

Louis, fut créé baron à titre personnel, par lettres-patentes du 28 octobre 1828.

Né à Versailles le 7 septembre 1788, y le 2 septembre 1842 ; il épousa Agathe-Au-

gustinc-Amélie de Corbie, f à Bochescrvière (Vendée) le 3 août 1871, dont une

fille:

Charlottc Lcontinc-Marie, née ù Vcr»uillc» le 2" uvril 1820.

LA BRUNERIE — » . Dodk uk i.a Bhunkhik

LACEPÈDE — v. La Vii.i.i: m: Lacki'Èm;

LACGER-CAMPLONG (m-)

— Titre de baron héréditaire confirmé en faveur d'IIonoré-Joseph, baron ni:

Lacger Cami'1-On»;, ancien lieutenant des maréchaux de France, par lettres-patentes

du 21 octobre 1815, avec règlement d'armoiries : d'azur, au lion d'or ; au chefcousu

de gueules, chargé de trois besants d'argent.

m

La lamillc Lacger est originaire de Pu vlaureus; elle remonte à Pierre Lacger,

qui testa en 1523 et dont le lils Guy Lacger, juge d'appeaux en la cité de Castres

en 15 W, épousa Jeanne Caries; leur postérité a formé plusieurs branches: celle des

seigneurs de Saint Laurent, éteinte à la lin du XVI 1 1« siècle ; celle des seigneurs

de Navos, encore représentée de nos jours, et celle des seigneurs de la Trinque et

de Camplong qui était représentée au cinquième degré par Marc-Antoine, qui suit.
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V. Marc-Antoine i»k Lacceh, sgr du Closet, né à Castres le 22 novembre 1673,

épousa le 13 août 1710 Claire Delmas, dont :

1* Joscph-Jeun-Jacques, qui suivra ;

2* Louise, mariée à Jacques do Itonifas do Castclverl.

VI. Joseph-Jean-Jacques de Lackeii, écuyer, sgr de Camplong, la Trinque,

etc., capitaine au régiment d'Auvergne (27 mai 1743), né à Castres le 8 juillet 1718,

•[-...: épousa à Castres, le 10 juin 1747, Marguerite de Roux, lillc d'Honoré, capitoul

de Toulouse, et de Marguerite Davénes, dont un fils, qui suit.

VII. Honoré-Joseph iik Lac<;i;u-Cami*lo.\»;, baron de Lacger-Camplong et de

l'Kmpire 1 {lettres-patentes du 25 février 1813), cadet gentilhomme, lieutenant des

maréchaux de France à Carcassonne, membre du collège électoral du Tarn, che-

valier de Saint-Louis, fut confirmé dans le titre de baron héréditaire par lettres-pa-

tentes du 21 octobre 1815. Né à Castres le 11 juin 1748, 7..., il épousa Jeanne-

Charlotte Tesquier, dont entr'aulres enfants :

1* Juan-ltcnjnuiiii, qui suivra;

2* Hippolyte, cupitainc-aide de cump; né ù Cureaasonuo lo 21 juin 178(1, f (assassiné) u

Barcelone le 20 octobre 1812.

VIII. Jean- Benjamin de Laccek, baron de Lacger-Camplong. chef de bataillon

d'infanterie, chevalier de Saint-Louis, né à Carcassonne le 20 juillet 1784,

~. . . ;
épousa vers 1820 Victoire-Marie-Caroline Perrin de Brassac de Montpinicr,

f vers 1808, dont :

1" Marie-Hippdly te, qui suivra
;

2- MarieJosepli-Charlcs, curé de lu Plaie a Caslrei, né en 1823. ; à Castres le 20 octobre

187'.»
;

3* Marie-Denise, me en 1821, j à Castres le JH février 1882, mariée ù Alexandre-Marie de

Thonel, marquis d'Orgeix ;

•ï* Louise, religieuse, née en 182"
;

5* Paulinc-Annc-Muric, néo en 1830, mariée le 22 juin 1852 ù Joscph-Louis-Adolphc de

Fournit*, baron de Moussoulcns.

IX. Maric-Hippolyte de Lacger, baron de Laegcr-Camplong, né vers 1825,

"... 1002; épousa le 15 octobre 1850 Caroline d'Yversen, dont :

f Charles-JoscpleMniie. lieutenant d infanterie, né te 25 juillet 18.,:. f a C.abès le 22 dé-

cembre 188'J;

2* Alpboiise-lienjainiti-Jean-Muiie, qui suivra ;

3" Marie-lknii, capitaine de ravulerie, né le 27 septembre 18G0, marié ù M" de Lorldc Miallc;

4» Pierre-Marie-t-lubriel, capitaine d infanterie, né te 2ojuiu 180C ; marié le 17 février 1897

« Anna Muufras du Cltalellier
;

5« Louis-Marie-Adrien, prêtre, né te 21 novembre 1871;

6' Victoire, née le 'i mai !8»13
; mari.-e à M. de Senuve, jujje à Montpellier ;

7* Blanche, née le 4 octobre 18t>'J
,

8* Marie-Maixiierite, religieuse, née le lit janvier 1870 ;

'J- Madeleine Marie, née à Castre, le 8 mars 1873, f te 17 juillet 1888.

X. Alphonse-lîeiijamiu-Jean-Marie ni: I.vcgeh, baron de Lacger-Camplong,

chef de bataillon d'infanterie, né en septembre 1858 ; a épousé le 24 septembre 1884

Yvonne de la l'oix de Fremiuville, dont au inoins une tille.

1. Cf. Armoriai du I" Empire, t. 111, p. 12.
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LA CHAISE (de

— Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de Jacques- François, baron

de la Chaise, maréchal de camp en retraite, par lettres-patentes du G juillet 1810,

avec règlement d'armoiries : écarteit' : au* i" et '<* d'azur, à la fasce d'or, accom-

pagnée de trois quintefeuilles du même, ?, 1 ; aux ?• et 3* de sable, au lion rampant

tTor.

I. Jean Dklachaisk, avocat au parlement de Bourgogne, épousa Marie Vcnot,

dont :

1* Jacques-François, qui suivra :

2* Claude, receveur général des finances, marié à Angélique de Botte, dont nu moins une

fille, qui suit :

Annc-Maric-Chéric, mnriéc en 1799 à Jeun Punicl de Parry.

II. Jacques-François Dklachaise, alias de la Chaise, chevalier, puis baron de

la Chaise et de l'Empire (décret impérial du 28 janvier 1809, et lettres-patentes du

31 décembre 1 1809;, donataire de l'Empire, gendarme de la garde du roi (1702), ca-

pitaine i'1774), lieutenant-colonel (1789), général de brigade (15 mai 1793), maire

de Beauvais (1795), préfet du Pas-de-Calais, O. fut confirmé dans le titre de

baron héréditaire par lettres-patentes du G juillet 1810. Né à Montcenis (Saonc-et-

I.oirei le 1'» janvier 1743 (1744), f a Beauvais le 11 mars 1823 ; il épousa le 12 sep-

tembre 1794 Marie de Cathcu, dont quatre enfants :

!• Adnlhert-Charles, qui suivra;

2* Edmond-Marie-Olivicr, officier de |n garde royule ; né le 20 février 1801, f it Beauvais le

10 juin 1807, marié «i Lucic-Cainille-Pauline de Nully d'Hécourt, f i« Beauvais le 1" dé-

cembre 1896, dont :

a) Jacques-Louis-Marie, lieutenunl-colonel, & ; marié lo 6 mors 1886 a Marie-Nadine

Chaptal de Chantcloup, veuve en premier mariage de M. KitlTalowiU, dont :

aa) Henri ; bb) Pierre
;

b) lleni i-Elphcge-Euryalo-Mnrie, chef d escadron, marié en octobre 1881 à Jeanne-Marie-

Eugénie-Cliarlottc Caussin de Perccval. dont : aa) Jean, né en 1883 ; bb) Guy ;

ce) Bornard-Elpbège-N.-J., nécn18S'i, f le 1" août 18U3; dd) Jncqucline-Marie, née

en 188», f le 1" août 1893
;

r) Marthe, mariée le 22 décembre 1875 it Raymond, comte de Malherbe.

</)Zoé, née en 17%, f en 1800, mariée ù M. Gilbert
;

3* Annn-MaricLouise-Carolinc, née en 1806, f » Beauvais le 3 juillet 1878 ; mariée à M. Leseot

de In Millandrce.

III. Adalbert-Charles de la Chaise, baron de la Chaise, général de brigade

(3 janvier 1852), C.»&; né à Beauvais le 12 septembre 1797, 7 à Beauvais le 11 juin

1809
;
épousa en 1844 Marie-Charlotte-Léoiitine de Médine, 7 au château de Fer-

rières le 31 août 1800, dont :

1* François-Norhert, qui suit :

2- X..., mariée ù Victor de Mcli Noblat.

1. Cf. Armoriai uh l" Empire, t. III, p. 13.
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IV. François-Norbert de la Chaise, baron de la Chaise, chef d'escadron,
;

né le 3 août 1846, f 26 septembre 1880; marié, octobre 1878, à Marie-Philippe-

Sophie Isabelle-Renée du Boys de Riocour, dont trois enfants :

1* Albert-Mnric-Franroi», boron de In Omise, officier, né en 1880;

2* Antoinette, mariée a Aulnay en mai 1»03 à Alfred, comte do Ségur-Cabanac, officier et

rharobellan autrichien ;

3* Anne Kcnée-Marie, née en 1883
;

V Anne-Mnrie-Charloltc, née en 1888.

LA CHAPELLE (de)

= Titre de vicomte héréditaire en faveur de Charles-Hippolyte de la Cha-

pelle, par lettres-patentes du 15 novembre 1817, avec règlement d'armoiries :

écartclé ; au 1" d'argent, à la bande de gueules, chargée d'une étoile d'or et accom-

pagnée de deux boucles er, forme d'anneau du même; au 2* d'argent, au lion cou-

ronné de gueules; au 3* d'or, à dcit.r lions de sable, posés en bande; au 4* d'azur, à

trois fasces d'or et à la bande brochante du même ; sur le tout, d'azur, à une chapelle

d'or soutenue du même et ouverte du champ.

— Titre de baron héréditaire en faveur de Charles-Ernest db la Ciiapbllb,

capitaine, frire cadet du précédent, par lettres-patentes du 11 septembre 1820, avec

même règlement d'armoiries que ci-dessus.

«

»

Cette famille* serait originaire du Périgord, bien qu'il ne soit pas possible de

la rattacher historiquement aux différentes familles nobles de ce nom du Périgord

ou du Limousin.

I. Charles-Gilbert de la Chapelle, |capitaine de cavalerie], premier commis

de la maison du roi, secrétaire des commandements du Dauphin, né..., f en 1794;

épousa, le 28 décembre 1780, Marie-Emilie Leschevin, fille de Louis-François, sgr

de Prévoisin, et de Marie Louise Gauthier de Vinfrais, dont deux fils et une fille:

1* Charles-Hippolyte, qui suit
;

2* Cbarles-Ernest, qui sera rapporté après la postérité de son frère «Iné ;

3* Marie-Stéphanie, née en 1782; mariée a Versailles le 10 août 1801, à Louis-Joseph Leroy,

4* Aloyse, née a Paris-Passy le 21 octobre 1778, f à Bourg lo 26 novembre 1863 ; mariée à

Versailles le 13 mai 1809. ù Jean- Baptiste Georgctle du Buisson, vicomte de la Boulaye.

II. Charles-Hippolyte de la Chapelle, vicomte de la Chapelle, officier de la

garde royale, fut créé vicomte héréditaire par lettres-patentes du 15 novembre

1817 ; né à Versailles le 20 octobre 1784, fi Uxelles (Saone-et-Loire) le... 1829;

épousa en 1814 Hélène Taffu,f à Uxelles le 21 décembre 1815, dont un fils unique,

qui suit.

III Charles-Henri de la Chapelle, vicomte de la Chapelle, fut confirmé dans

le litre de vicomte héréditaire par décret impérial du 5 avril 1802; né a Versailles le

1. Les armoiries portée» par cette famille, qui nous pnrait d'origine bourgeoise, ruppellcnt

avec quelques différences peu importantes les armes et les quartiers portés par la famille

Chapelle de Jumilhac. ;

Digitized by Google



- 118 _

6 mars 1815, -r* à Uxelhs le 14 mai 1800, il épousa le 4 janvier 1842 Gabrielle-

Françoise de Clavières, f au château di' la Place Rhône) le 30 avril 1891, fdle de

Michel et d'Klisabeth du ttessey de Contenson, dont deux lils el deux fdles :

1* Charlcs-llippolvte, qui suivra
,

2* Fruneois-Léonel, in- pu IS'iK : mnrié nu ehàtcau de Saulxurc» If H septembre ] î*80 11 Mnrie-

Bripilte Yvonne «le Joyherl. f nu château de Saulxure* le 1» mnrs 1000, dont troi» fil*

et une fille, qui suivent :

a\ Bernard, h) François. c| Pierre, il; Cabriclle, née à Saulxures le 6 juillet 1881 ;

3* Maric-Frun< oise-Éditb. née en 1851 ; mariée en 1871 a Henri, comte de Carunxet ,

4* Marie-Louisc Mathildo, née en 18fi3 ; muriée a txelle» le 27 octobre 1887 à Jenn-Lnui* de

Cotton.

IV. Charles-Hippolyte de i.a Chapelle, vicomte de la Chapelle, né le 24 jan-

vier 18V1 ; a épousé à Saint-Chamont, en juin 1874, Murguerite-Hippolyte Ney-

rand, dont cinq enfants :

1- Guy .

2* Kari ;

3- Vital

.

4* Goniapue ;

.
r.« Hélène.

*
»

II bis. Charles-Ernest df. i.a Chapelle, baron de la Chapelle, capitaine et

officier de la garde royale, maître d'hôtel de Charles X, C. fui créé baron hé-

réditaire par lettres-patentes du 11 septembre 1820; né à Passy-l'aris le fé-

vrier 1701, f à Loisy le J0 juin 1874, lils puiné de Charles-Gilbert et DIU
' Les-

ehevin; il épousa en 1817 Henriette Tall'u, y en 1847, dont un lils el trois lilles :

!• Clinrles-F.milc, qui suivra;

2* Erncslinc, néo en 1810, f à Parny-le-Moninl en IS'.'.f ; mariée à l.oisy en 183.» à Gaspard

Quarré de Verneuil ;

3« Vulenline, née en 1818, f à Promby eu 1887, mariée ù Loisy en 1841 à Aupuntc Courlet do

Vrégille
;

4* Mfirio-Aloy.se, née en 1824, f chilUnn de llomi-nny le 14 nvril 1893 ; mariée ù Loisy en

1840 à Alfred-François lloulhillon, baron de la Serve.

III. Charles Kinile dk la Chapelle, baron de la Chapelle, né en 1817. y au

château de l.oisy le limai 1800; épousa eu 1840 Françoise-Hyacinthe Maiihlanc

de Chiseuil, f à Loisy en 1802, fille d'Hyacinthe, député, et d'Krnestiiie Thevenin

de Gouvilliers, dont huit lils et une fille :

1" Charles- Henri, qui suivra ;

2* Charles-Alfred, offirier d'infanterie, administrateur en Algérie, né a Loisy ea 1852; marié

ù Bone en 1884 a Reine Pinaut, dont un (ils: Maurice, né en 1885:

3* Charlos-nyacinlhe-Arthur, officier d infanterie, né à Loi*y en 1S.V»
; marié le 7 mai 1884

n Béntrix-Jiilicttc Ambroisino d'Auxnis, dont un fils et deux filles, qui suivent :

a) Jacques, né en 1885 ;

*) Volcntine, née en 1886;

c) Éditb, nie en 1800 ;

4* Charles-Eugène, né ,4 Loisy en 1858; marié à Cnli^ny en 1888 à Matbildc Geor^ette du

Buisson de la Boulnye, dont quatre fils el une fille, qui suivent

a) Gilbert, né en 1881)
;

b) Charles, né en 1801 ;

c) Jean, né en 1804
;
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d) Paul, né en 1895 ;

e) Cécile, néo en 1893 ;

5* Chorlea-René, ni» en 18W) à Loisy, marié « Louhans on 188G à Marie Dnrand, dont deux

fil» et sept fille!», qui suivent :

a) Robert, né en 1894
;

b) Pierre, né en 1898 ;

c) Elisabeth, née. en 1886"
;

d) Jeanne, née on 1888 ;

e) Marguerite, née en 1890
;

f) Madeleine, née en 1893 ;

g) Odette, née en 18t>5 ;

A) Yvonno, néo en 1896 ;

/) Punie, née en 1897 ;

fi* Churics-Rogcr, capitaine de cavalerie, né rt Loisy le 3 mai 1HP.2 ; marié a Dijon le 29 août

1892 à Mnric-Louise-Marguerile [?] de Saint-Loup, dont trois fille», qui suivent:

a) Claire, née en ÎK'.KJ ;

b) Marie-Thérèse, née en 189'*;

e) Germaine, née en 1890.

7* Charles, cupituine d'infanterie, né ù Loisy en l«fiï ; marié à Moulins on 1896 a Madeleine

de Rurgue, dont une fille, Simonne, née en 1898 ;

8* Charles-Guy, capitaine d infanterie, né ù Loisy en 180'» ; marié a Lyon en 1895 a Jcunnc

Rixot, dont trois enfunt», qui suivent :

a) Edouard, né en 1898
;

b) Olivier, né en 1900 ;

c) Odette, née en 189G ;

9* Mariu-Joséphinc-Vulcntine. religieuse, née en 18't7 ;

10* Marie, mariée à Loisy en I880 ù Henri «le Lescure.

IV. Charles Henri in: i.a Ciiapki.lk, baron de la Chapelle, né à Loisy en 1850,

sans alliance.

LA CHATRE (dp.)

= Titre de pair de France héréditaire en faveur de Claude-Louis, comte dp. la

Chatiif., par ordonnance d» 17 août 1815.

— Titre de duc héréditaire en faveur de Claude-Louis, comte dp. la Châtre,

pair de France, par ordonnance du 20 novembre 1815.

— Titre de due attaché à ladite pairie en faveur du même, par ordonnance

du 31 août 1817 (sans lettres-patentes).

*
•

La maison de la ChAtre, alias La Chastre, est originaire du Berry et d'an-

cienne chevalerie; elle serait sortie, d'après La Thauraassièrc, des sires et princes

de Deols dont un représentant aurait pris le nom de la terre et seigneurie de la

ChAtre qui lui fut donnée en apanage ; mais elle n'établit sa filiation suivie que de-

puis Philippe de la ChAtre, sgr de Pressigny, chambellan du duc d'Anjou en 1353.

Sa postérité adonné deux maréchaux de France, deux grands fauconniers, nombre

d'olficiers supérieurs, de chambellans, elc, et s'est divisée en deux branches prin-

cipales, celles des seigneurs et barons de la Maisonfort, éteinte au XVII* siècle, et

celle des seigneurs de Nançay, qui suit, et était représentée au treizième degré

par Louis-Charles, qui sera rapportée ci-après.
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Deux autres familles du même nom, celle des seigneurs de Bruillebaut et celle

des barons de la Châtre, originaires du Bcrry sont d'ancienne noblesse d'extraction

et se sont perpétuées jusqu'à nos jours ; elles portent les mêmes armes et semblent,

avec toute vraisemblance, avoir une origine commune avec celle des seigneurs de

Nançay, l une d'elles a reçu le titre de baron de l'Empire*.

XIII. Louis-Charles dk la Châtre, comte de Nancay, sgr de Malicorne, dit le

marquis de la Châtre, mestre de camp du régiment de Béarn-infanterie, gouver-

neur du fort de Peccays au diocèse de Nîmes, né...
-J-

à la bataille de Parme le

29 juin 1734 ;
épousa le 23 juillet 1723 Maric-Klisabeth Nicolaï, y à Paris le 18 sep-

tembre 1774, lille de Jean-Aymar, marquis de Goussainville, premier président à la

Cour des comptes de Paris, et de Françoise-Elisabeth de Lamoignon, dont un fils

et deux filles .

1* Charles-Louis, qui suivra ;

2* Jeanne-Romaine, née le 27 février 1726, t le 3 décembre 1743 ; mariée le 15 juin 1740 à

Michel de Rigio-Snladino Biunciforti. prince d'Yochi. maréchal de camp ;

3* Louisc-Élisabeth-Chnrlotte, née le 30 octobre 172U ; mariée deux foi»: 1* le 25 novembre

1749, ù Michel Dreux, marquis de Bréxé, lieutenant général ; 2' le 15 murs 1777, a Louis-

Pierre, comte de Jaucourt {veuf de M"* Gilly).

XIV. Charles de la Chatrk, marquis de la Châtre, comte de Nançay, sgr de

Malicorne, etc., colonel du régiment de Cambrésis-infanteric (1743), gouverneur

du fort Peccays, brigadier d'infanterie (1748), maréchal de camp (0 mars 1758),

lieutenant général (1762), né le 19 septembre 1724, f après 1792 ; épousa le

18 février 1744 Elisabeth de Harville-Juvencl des L'rsins,
-J-

(décapitée) le 22 juillet

1794, fille d'Esprit, marquis de Trainel, et de Louise-Madeleine Le Blanc, dont

six enfants :

1" Claude-Louis, qui suivra
;

f Charles-Pierre, né en 1748, f « Paris le 16 octobre 1754 ;

3* Louis-Sylvestre, lieutenant de carabiniers, puis prêtre et aumônier du roi, grand vicaire

de Nevcrs {1788), évoque de Beauvais (1817), né à Puris le 16 mai 1754, f «••• *n février

1829 ;

4* Charles-Louis, né ù Paris le 1" octobre 1755 ;

5* Marie-Claude ; mariée le 12 septembre 1774 à Louis-Antoine, comte de Sérignac ;

6* Louise-Charlotte-Elisabeth, née à Paris le 24 octobre 1757 ; mariée à Malicorne le 13 sep-

tembre 1776 & Jérome-François-Joseph-Bernard de lu Martellièrc, comte de Fai.

XV. Claude-Louis de la Châtre, comte, puis duc de la Châtre, comte de

Nançay, etc., colonel des grenadiers de France (1770), maréchal de camp (9 mars

1788), lieutenant général (22 mai 1792-14 septembre 1814), pair de France (17 août

1815), chevalier commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit (30 septembre 1820),

fut créé duc héréditaire par l'ordonnance du 24 novembre 1815, puis duc-pair hé-

réditaire par l'ordonnance du 31 août 1817. Né à Paris le 30 septembre 1745, f au

château de Meudon le 13 juillet 1824, il épousa, le 2 juin 1778, Marie-Charlotte-

Louise-Aglaé Perrctte Bontemps f au château de Fresle le 19 juin 1838 (divorcée

en mai 1793 et remariée à François-Arnais, marquis de Jaucourt, pair de

France), fille de Louis-Dominique Bontemps, premier valet de chambre du roi,

et de Thérèse Tissier, dont un fils unique, qui suit.

1. Cf. Armoriai du P' Empire, t. III, p. 13-14.
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XVI. Alphonse-Louis-Nicolas de la Chatrk, vicomte de Nançay, officier et

aide de camp du général de Rochambeau, né à Paris le 22 août 1779, f à Saint-Do-

mingue le 2 février 1802.

Armes : de gueules, h la croix ancrée de vair.

LACIIKZK DR MUREL (nu)

= Lettres de noblesse en faveur de Pierre-Joseph dk Lachbze dk Murel,

ancien magistrat et député aux Ktats généraux, par lettres- patentes du 9 décembre

1815, avec règlement d'armoiries : parti, au 1 de sable, à cinq barres d'or, au chef de

gueules; au II d'azur, à la bande d'argent, chargée de cinq mouchetures de sable et

accompagnée de trois besants d'or, ?, 1, et règlement de devise : « Dco et Régi sidis

Impavida. »
»

• <

I. Julien-Annet La Crrzr, puis de La Chèze, avocat en parlement, juge au

bailliage de Martel, épousa Françoise de Nancelle, dont un fils, qui suit:

IL Pierre-Joseph Dhi.achkzh, puis de La Chèze de Murel, seigneur de Murel

lieutenant général de la sénéchaussée de Martel, député du tiers pour le Quercy aux

Ktats généraux (1789), secrétaire d'ambassade à Naples (1798), conseiller général

du Lot, député du lot (1815-16), maître des requêtes au Conseil d'Ktat, fut

autorisé à ajouter à son nom celui de « Murel > par ordonnance du 18 février 1815

et fut anobli par lettres-patentes du 9 décembre 1815. Né à Martel (Lot) le 17 dé-

cembre 1744, f à Paris le 25 août 1835; épousa Marie-Madeleine-Justine Dumoulin,

fille de Charles, sgr de Paillart, président trésorier de France au bureau des

finances de Soissons, dont au moins cinq enfants :

1» Joan-BaptisteÉtienno-Genevièvo, né & Martel le 28 mai 1777;

3* Pierre-Joseph ;

3* Pierre-Julien-Joseph, qui suiyra
;

4» Françoise-Charlotte, née à Martel le «janvier 1774;

5* Rose-Claire.

III. Pierre-Julien-Joseph de Lachbzb or Murki., conseiller, puis président de

cour d'appel à Aix (1829), né à Murel le 10 avril 1780, -y...
;
épousa Marie Joséphine-

Angélique Lavergne de Juliac, dont au moins :

1* Pierre-Joseph, qui suivra ;

2* Edmond, f..., «uns postérité
;

3*4« Deux filles.

IV. Pierre-Joseph de Lachèzk de Murel, né vers 1823, a épousé Marie-

Thérèse de la Pannonie de Saint-Cyr, dont postérité.

LACOUR

= Titre de baron héréditaire, confirmé en faveur de Jacques-Nicolas, baron

Lacour, maréchal de camp, par lettres patentes du 11 décembre 11 décembre 1829,

avec règlement d'armoiries : coupé: au f d'azur, au canon d'or, sur son affût au na-
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turcl: au II d'azur, à lafasee d'argent, chargée d'une épée de sable et accompagnée

de trois merlettcs d'argent.

»

» •

I. Joseph Lacour, meunier à Verneuil, épousa Marie Pavée, dont au moins un

fils, qui suit.

II. Jacques Nicolas Lacour, baron Lacour et de l'Empire' (lettres-patentes de

mai 1808), donataire de l'Kmpire, géographe des ponts et chaussées (1781*,, lieute-

nant de canonriiers (10 septembre 1701), chef de bataillon (10 juillet 1705), colonel

de dragons (9 avril 1804), puis colonel de gendarmerie (G mars 1808), retraité ma-

réchal de camp honoraire 14 janvier 1818), C. chevalier de Saint-Louis, fut

confirmé dans le titre de baron héréditaire par lettres-patentes du 28 juin 1830: né

à Verneuil (Kure) le 0 mai 1760, -fii Paris le 10 juin 1830, il épousa à Paris le 11 sep-

tembre 180G Augustine-Sophie Botot, f à Versailles le 4 décembre 1802, fille natu-

relle de François-Marie Botot, ancien secrétaire de Barras*, dont trois enfants :

!• Henri-Marie, qui suivra ;

2« Lirliliu-Marie-RoKC-Sophie, née A Pari» le 18 nvril 1808. f le 10 juillet 1863 ; mariée 1*

8 février à Edmond Barbier
;

3* Marie-Fraiu-oi«c-Olympiade, née « Arras le -Il juin 1 K 1 1 ; m n rire lo 28 mars 18*9 A Jaoques-

Michel-Dunicl-Gcor(fe»-Jenn-napti*te Magnn de la Giclnin, capitaine.

III. Henri-Marie Lacour, baron I.acour, sous-lieutenant (1834). chef d'esca-

dron (27 décembre 1854), lieutenant-colonel (14 mai 1800), colonel de cuirassiers

(20 août 1870], C. né à Arras le 11 août 1814, f à Villiers-sur Orge le 21 mars

1805; marié le 2 juillet 1857 à Adelaide-Blanche Mathilde Perrot, fille d'un général

de division, dont deux enfants :

1* Jaeques-Pierrc-Hcnri-Marie-Rcné, qui suit
;

2* Augunline-Maric- Adélaïde-Marthe, mariée le 18 avril 1876 A Bernard Arkermann.

3" N..., niuriée A Gabriel Perrier, oflicier de cavalerie.

IV. Jacques Pierre-Ueuri-Marie-ïlené Lacour, baron Lacour, olficier de cava-

lerie, né à Abbeville le 0 février 1804, a épousé le 3 août 1880 Henriette-Blanche

de Belleville.

LA COUR DR BALLKROY

— Autorisation par lettres-patentes du 11 septembre 1818, en faveur d'Aimé-

Philippe-Auguste-Joseph ni; la Cour, marquis de Bai.i.kroy, de porter pour ar-

moiries : écartelt 1
: aux /«r et 4

e de sinople,à trois faul.c dargent; au.r ?e et .*}* de

gueules, h trois lances banderole s d'argent. Lt sur le tout : d'azur, à trois cœurs d'or,

H, 1, et pour devise : i.'Honnkur y t.ît.

• •

La maison de la Cour, originaire de Normandie, a été maintenue dans sa

noblesse par Montfaut en 1403 et par Chamillard, intendant de Caen le 2 janvier

1. Cf. Armoriât du I" Empire, t. III, p. 15.

2. Cf. Notice Botot [ot Sai>t-.Sauvf.ur]. t. I, p. 288 89 el YAununirede la XobUue 1W>'«.
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1666; elle ôtablit sa filiation suivie depuis Pierre de la Cour, sgr de Mallot, fils de

Guillaume, marié en 1537 à Germaine de la Rivière, dont postérité.

Les terres et seigneuries du Tronquay, du Vernay, de Balleroy, etc., furent

érigées en marquisat par lettres-patentes de décembre 1704 en faveur de Jacques

de la Cour, conseiller au parlement de Paris, marié à Madeleine-Charlolte-

Kmilie Le Febvre de Caumartin et père de Jacques-fraude- Augustin, qui suit.

VII. Jacques-Claude-Augustin ok la Cour, marquis de Balleroy, colonel dedra-

gons, lieutenant général (2 mars 1744), premier écuver du duc d'Orléans (1724),

gouverneur du duc de Chartres, depuis due d'Orléans (1735); né à... le 20 janvier

1604, -j- le 20 février 1773, épousa le 8 juin 1720 Marie-Elisabeth de Goyon-Ma-

tignon. fille de Charles-Auguste, maréchal de France, dont :

!• Charles-Auguste, qU i suivra ;

2« Louis Augustin, lieutenant do» vaisseaux du roi, né « Paris le 22 novembre 172'i, f... I

marie à Mario-Véronique de Penfentcnio, remariée h son henu-frére
;

3" Jean-Baptistc-Paul-François-Ucnri, brigadier des années du roi, né il Pnri» lo 25 février

1726, f lo 23 murs 179'i «or IVchafaud révolutionnaire ; marin a sa belle-sœur Marie-

Véronique do Penfentenio ;

V François-Auguste, chevulier de Balleroy, maréchal de cump (l
,r mars 1780). né h Pari» le

20 mars 1727, f. ••

.V F.lisnbcth-Louise-Éléonorc, mariée en 17Mi a Hubert Piarron de Chamouaset ;

6* Louise-.lurquellne-Ainiéc ; mariée en 1752 à Marin Hoylesve de lu Maurouzi^re.

VIII. Charles-Auguste de la Cour, marquis de Balleroy, maréchal de camp

(l'r mai 1758), lieutenant général (25 juillet 1702), commandeur de Saint-Louis, né

à.. 1721. -|- à Paris sur l'échafaud révolutionnaire le 2'A mars 1704; épousa le 22 jan-

vier 1752 Adélaïde-Klisabeth-Sophie de Lépinau, veuve en premier mariage de Ga-

briel-Jean de Pleurre, intendant de la généralité de la Rochelle, et fille de Nicolas

de Lépinau et d'Anne-hlisabeth Indres, dont :

1 # Philippe-Augustc-Jacques, qui suivra ;

2* Thaïs-Simonne-Pauline, née a Pu ris le 1" mars 1755, f en» septembre 1806: mariée à

Etienne-Vivant, vicomte de Jnuroui't, colonel ;

3« Thaïs-Pauline-Louise, ué en 1758, fit Paris le 11 mars 1830; mariée à Louis-Charles,

eomte d'Hervilly.

IX. Aimé-Philippe-Auguste-Jacques de la Cour, marquis de Balleroy, colonel

d'infanterie, obtint par lettres-patentes du 11 septembre 1818 un règlement d'ar-

moiries. \é à Paris le 3 mars 1763, *j- à... 1840, il épousa : 1° le... 1784 Klisabeth-

Jacqueline Maignard delà Vaupalière, fille de Charles-Pierre-Étîenne, marquis delà

Vaupalièrc, lieutenant général, et de Diane-Jacqueline-Louise-Josèphe de Clermont

d'Amboise, dont un fils unique, qui suit; 2° Rose-Blanche-Fleurie-Aiméc de Cy-

resme, -j- à Versailles le 24 juin 1840, fille de Louis-François Auguste et d'Henriette-

Jacqueline de GrimouvilleLarchant.

X. Auguste-François-Joseph-Picrre de la Cour, marquis de Balleroy, capitaine

d'état- major, chevalier de Saint-Louis et de Saint-Jean-de-Jérusalem,
; né le

28 juillet 1706, ~ à Paris le 8 janvier 1875; épousa le 19 mai 1825 Adélaïde-Adrienne-

Mathildc d'Orglandes, fille du comte-pair de France et de M"* d'Andlau, dont :

!• Albert-Félij-Justin, qui suivra
;
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2* Anne-Mnric-Louise- Emilie, nëo « Pari* le 7 mort 1830, } A Pari» le 5 octobre 188fi-, mariée

a Pari» le 23 mars 18.M a Odon-Charlcs-Joscph do Chaumont, marquis de Quitry, dé-

puté et chambellan de Napoléon III.

XI. Albert-Félix-Justin df. i.a Couii, comte de Balleroy, conseiller général et

député du Calvados (1871-1872). né le 15 août 1828, f le 10 août 1872; épousa le

22 mai 1864 Maric-Adrienne-Claudine Roslin d'Ivry, 7 à Paris le 6 janvier 1897,

dont deux fils : Jacques, qui suit, et André, 7 jeune.

XII. Marie-Honoré-Jacqnes »E la Couh, marquis de Balleroy, né à Paris le

24 avril 1865, a épousé le 22 avril 1805 Marie Adriennc- Augusta de Mornay-Mont-

chevreuil, fille du marquis député, et de M"* Lcgrand de Villers, dont un fils :

Biaise, né à Pari* le 5 avril 1896.

LACRETELLE

= Lettres de noblesse en faveur de |Jean-Charles-Dominique LACitF.TRi.LF.,

membre de l'Académie, par lettres-patentes du 3 août 1822, avec règlement d'armoi-

ries : parti : d'azur, à la palme d'or, et d'argent, au burin de sable posé en barre.
»

» »

La famille Lacretclle serait d'origine suédoise et fixée près de Dieulouard en

Lorraine au XVII e siècle. Joseph Lacretclle, notaire à Pont à-Mousson en 1692,

laissa de deux mariages vingt-six enfants, dont plusieurs ont laissé postérité repré-

sentée de nos jours.

I. Sébastien Lackktf.i.i.k, avocat au parlement de Metz (22 avril 1751), épousa

Marie-Anne Michel, dont huit enfants :

1* Pierre-Louis, avocat, publicité, député du tiers de la généralité de Paris aux États gé-

néraux (1"89), de In Setne (1801), membre de 1 Académie française (23 mars 1803), né a

Metz le 10 octobre 1751, f a Paris le 5 septembre 1824, sans alliance ;

2* Muric-Joseph, né il Met* le 2 février 1743 ;

3' Christophe-Xavier, liquidateur principul de la Dette publique ; né à Mets le 19 avril 1759,

{ ù Paris lu 12 juillet 182V ; marié le 31 août 1795 h Madcleine-Scholaslique Chevalier,

f en 1801, dont deux enfants, qui suivent :

a) Louis-François, né en 1800, f à Paris le 9 février 1817 ;

b) Conslance-Jenniie, née en 1797, f en lHr.t ; mariée en 1824 à Picrrc-Philippc-Édouard

WcitU :

4* Jean-Charles-Dominique, qui suivra
;

5* Marie-Anne, née à Met* le 5 juillet 1744;

«• Agathe-Thérèse, née à Mctr le 29 avril 1758
;

7« Jeanne, née à Met* le 9 avril 1760;

8* Muric-Yicloire-Louisc, née à Metï en 1765, f " Paris en 1845 ; mariée à Picrrc-Louis-Dieu-

donné Saulnier, chevalier Snulnici' cl de l'Empire.

II. Jean-Charles-Doniiniqno Lachetkllf., puis de Lacretclle, journaliste, cen-

seur impérial (1810-14), membre de l'Académie française (23 août 1811), vice-

président du collège électoral de la Seine (1822), C, chevalier de Saint-Michel ;

fut anobli par lettres-patentes du 3 août 1822 ; né à Metz le 3 septembre 1766, f à

M;kon le 26 mars 1855, il épousa en septembre 1814, Marie-Honorine Benon

de Vosgines, f le 20 juillet 1864, dont :

!• Pierre-Henri, qui suivra ;
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2* Anlhime, no & Paria en 1817. f le 20 janvier 1829

;

3» Pierre, né ù Pari» en 1823. f en 18C9; marié le U septembre 1859 à Mûrir Thérèse

Léontinc Miction de Pierreclaus (remariée le 5 mai 1870, ù Frédéric de Parscval, officier

de cavalerie).

III. Pierre-Henri de Lacrbtki.lk, homme de lettres et poète, député de Saône-

et-Loire (1871-76-81). Né à Paris le 21 août 1815, + à Paris le 17 février i899, il se

maria deux fois : 1" au château de Cormatin,le 12 juillet 18'i3, à Marguerite Verne

de Besseuil, f à Mustapha (Algérie) le 15 janvier 1860, dont deux fils et une fîlle ;

2" le 8 juin 1861, à Coralic Julliard, dont deux autres lilles:

[du 1" Ht] : 1' Jenn-Pierre-Amaury, qui suivra:

2* Gaston, no en 1858, -j- le 16 août 1860
,

3« Hélène, née en 1851, f on 1870
,

[du 2* Ut]: V Virginie-Marie, née lo 11 octobre 1870; mariéo à Pari» en juin 1898 ù Émilc-

Kugènc Grodcl, industriel;

5" Kdmée, née le 20 juin 1879.

IV Jean-Pierre-Amaury dk Lacrktkllk, né le 6 juillet 1852 ; marié en no-

vembre 1883 à Eugénie-Juliette Brou/.et.

LACROIX (i>k)

= Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de François-Joseph Pamphile,

baron de Lacroix, maréchal de camp, par lettres-patentes du 10 mars 1815, avec

règlement d'armoiries : d'azur, ù la croix d'or,

= Titre de vicomte héréditaire en faveur du même, lieutenant général, par

lettres-patentes du 25 mars 1830, avec le même règlement d'armoiries.

*

» «

I. Jean-Pierre Lacroix, conseiller du roi et contrôleur des tailles à Nîmes,

receveur général des domaines du roi, épousa Catherine de Seurat, dont au moins

un fils, qui suit.

II. François-Joseph-Pamphile Lacroix, baron Lacroix et de l'Empire' (lettres-

patentes du 2 juillet 1808), puis vicomte de Lacroix, donataire de l'Empire, sous-

lieutenant (1702), chef de bataillon (1708), général de brigade (26 mars 1802),

lieutenant général (25 juin 1815', commandeur de Saint-Louis et de la Légion d'hon-

neur, fut confirmé dans le titre de baron héréditaire par lettres-patentes du

10 mars 1815, puis créé vicomte héréditaire par nouvelles lettres du 25 mars 1830.

Né à Aimargues (Gard) le 1" juinl774, f à Versailles le 26 octobre 1841, il épousa

le 27 avril 1814 Marie-Joséphine de Puchncr, dont il n'a pas eu de postérité.

LA CROIX DE CASTRIES

= Titre de pair à vie en faveur d'Armand-Charles- Augustin dk la Croix, duc

dk Casthiks, par ordonnance du 4 juin 1814 et confirmé à titre héréditaire par or-

donnance du 19 août 1815.

1. Cf. Armoriai du /•' Empir*. t. III, p. 16.
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= Titre de duc-pair héréditaire attaché à ladite pairie, en faveur du même, par

ordonnance du 31 août 1817, et confirmé (sans institution de majorât de pairie) par

lettres-patentes du 20 décembre 1817, avec règlement d'armoiries : d'azur, à la croix

d'or.

= Titre de comte héréditaire sur institution de majorât (terres et domaines,

, arrondissement d'Uzès), en faveur d'Kugène-Gabriel-Hcrculc ni: i.a Choix ni. Cas-

triks, lieutenant-colonel, par lettres-patentes du 31 juillet 1821.

=: Titre de comte héréditaire et transmission du majorât institué le 31 juillet

1821 en faveur de Gaspard-Marie- Fugètie-François dk i.a Choix m-. Castuiks, par

lettres-patentes du 7 juillet JS2ô.

»

La famille de la Croix de Castries est originaire de Montpellier et a pour

auteur Guillaume de la Croix, trésorier de l'extraordinaire des guerres (1477)

„

gouverneur de Montpellier (30 octobre 1403), président de la cour des aides de

Montpellier, qui acquit le Ht avril 1495 la baronnie de (Castries, et était fils de Jean

la Croix, marchand de Montpellier. Sa postérité a formé plusieurs branches :

1° Celle des seigneurs et barons de Castries et îles l'.lats de Languedoc, en

faveur de laquelle celte seigneurie fut érigée en marquisat par lettres-patentes de

163!); elle a reçu le titre de duc à brevet en 178'» et donné un maréchal de France,

et était représentée au neuvième degré par Joseph François, qui suit;

2° Celle des seigneurs de Mevrargues et de Gaujac, qui sera rapportée ci-après

à partir du dixième degré formé par Anne-Gaspard
;

3° Celle des seigneurs de Candillargues et Saint-Iirès, éteinte auXVUI« siècle.

4° Celle des seigneurs d'Anglars, en Limousin;

5" Celle des seigneurs de Plancy et de Semoine, en Champagne, éteints au

XVIII- siècle.

La branche aînée était représentée au neuvième degré par Joseph-Pierre, qui

suit.

IX. Joseph-François ok i.a Choix, marquis de Castries, baron des Ktats de

Languedoc, gouverneur des villes et citadelles de Montpellier et de Celte, chevalier

des ordres du roi ; né le 18 avril 1U63, j à Paris le 24 juin 1728, il se maria deux

fois: 1° le 18 mai 1693, à Marie-F.lisabeth de Ilocliechouard, dont un (ils, mort

sans postérité; 2° le 20janvier 1722, a Marie-Françoise de Lévis-Charlus, -j* a Paris

le 1" décembre 1728, fille et héritière de Charles-Kugèue, duc de Lévis, comte de

Charlus, pair de France, et de Marie-Françoise d'Albert de Luvnes, dont trois

enfants.

</« ? lit] : Arninnd-Friiiirui*, lieuteriunl au régiment du roi, ni le 18 octobre 1725, f iiChûlon»

le I" janvier IT'ii, sans postérité, iniirii en 1711 à Muric-Luui»e-An^élii|ue de Ta lu ru ;

'i* Cliarles-EujjèiiR-lîubriel, qui «uit
;

»• Louis-Atig-u^tiii. clirvuliiT >le S;<int-.KMii <lo Jci-ui.ik-m, ni u Pu ris le ;> octobre 1728, f ù

AH»i le X •..pt.inbre 17.17.

X. Charles-Kugène-Gabriel ni', i.a Croix, marquis de Castries, baron des l'.tats

de Languedoc, comte de Charlus, baron de Monljoiiveiit, sgr de Ptiylauivns et

Lé/.ignan, lieutenant au régiment du roi-infauleric (174 3
,
brigadier 1,1748), mar.é-
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chai de camp (10 mai 1748), lieutenant-général (28 décembre 1758), gouverneur de

Cette et Montpellier, lieutenant général du Lyonnais, ministre et secrétaire d'Etat

au département de la marine (1780), maréchal de France (13 juin 1783), gouver-

neur général de Flandre et du Huinault, chevalier des ordres du roi (1700) ; né à

Paris le 27 février 1727, •[ à Wolfenhûttel le 11 janvier 1801, il épousa le 19 dé-

cembre 1743 Gabrielle-lsabenu Thérése de Kosset de Roscozel de Fleury, f...,

Qlle de Jean-Hercule, duc de Fleury, pair de France, et de Marie Rey, dont :

1* Armand -Chnrles-Augu»liri, qui suivra ;

2" AJélaïdc-Muric-Gubricllc, née ù Pari» le 26 juillet 17V.»
, f en murs 1825; mariée le 22 no-

vembre 17(3" ù Alexandre-Louis, vicomlc de MuilK, colonel du régiment d'Anjou.

XI. Armand-Charles-Augustin ok la Croix, marquis, puis duc de Castries,

mestre de camp, brigadier de cavalerie (1782), maréchal de camp (9 mars 1788),

lieutenant général (13 août 1814), député de la noblesse de Paris aux États géné-

raux (1789), pair de France (12 août 1814), gouverneur du château de Meudon

(1822), chevalier commandeur de l'Ordre du Saint-Fsprit (30 mai 1825); fut créé

duc à brevet par ordonnance [du .. . 1784, puis duc-pair héréditaire, sans ins-

titution de majorât de pairie, par lettres-patentes du 20 décembre 1817 ; né à Paris

le 23 mai 1756, -j- à Paris le 19 janvier 1842; il se maria deux fois : 1" à Paris, le

29 juillet 1778, à Marie-Louise-Philippine de LWmniéres de Guines, f en 1790, fille

d'Adrien-Louis, comte de Souastre. dit le duc de Guiiu-s, et de Curolinc-Françoise-

Philippiue de Montmorency-Neuville, dont trois enfants, qui suivent ;
2» à Londres,

en 1803, à Klisa Coghlan,
-J-

à Paris le 9 décembre 1817, dont un fds, qui suivra :

]du f" lit] : t* Edmond-Eugène-Philippe-Ilercule, qui suivra;

2" Sléphanie-Louise-Gabrielle, née ù Puris le 5 décembre 1782, | le 12 juin 1784 ;

3* Gnbriellc-Eugénie-Louise, née il Paris le 26 août 1785, f le 25 juin 1788;

[riu J* lit] : 4» Armand-CharleH-Henri, qui sera rapporté après «on frère «inc.

XII. Edmnnd-Eugène-Philippe-Hercule nu la Croix, duc de Castries, maré-

chal de camp (9 août 1823], C. chevalier de Saint-Louis; né à Paris le 10 oc-

tobre 1787, -{-à le le' août 1800; épousa le 29 octobre 1810 Claire-Clémence-

Henriette-Claudinc de Maillé,
-f-

à Paris leO juin 1801, fille du duc de Maillé et de

M"° de Fitz-James, dont il n'a pas eu de postérité.

XII bis. Arrnand-Charlcs-Henri de la Choix, comte de Castries, page du roi

et gcntilbomme ordinaire de sa chambre (1829), né le 21 mai 1807, j- à Paris le

27 janvier 1802
;
épousa le 23 avril 1833 Marie-Augusta d'Harcourt-OIonde, f

fille du marquis pair de France et de M"* d'Harcourt, sa cousine, dont trois en-

fants :

1* Eduiond-Chai'les-Augusle, qui suivra;

2* ÉlWaboth-Charlolle-.Sophie, née le 13 février t8:i'», f à Paris le 20 février 1900; mariée fi

Paris le 1'» mars Irti'i à Marie-Kdine-Putrice-Mnuriri' de M.ir-Mnhon, duc de Magenta,

maréchal de Franco, président de la République française:

3* Jcunnc-ÉlUtibclli'Muric, née le I'.» mars |S'i3. f à P;iri* le 2 mai 18'.»l ; mariée le l'i mai

186-V à Louis-Hubert de la lionniniére, comte de Dcuuiiiotit, colonel de cavalerie.

XIII. Edmond-Clmrles-Aiiguste df la Choix, marquis, puis dur de Castries,

lieutenant d infanterie, né le 10 avril 1838, {• à Paris le 19 avril 1880; épousa à
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Paris, le 24 mai 1864, Iphigénie Sina (fille de Simon, baron de Hodos et de Rizdia,

et dlphigénie Ghika, remariée le 25 octobre 1887 à Louis-Emmanuel, vicomte

d'Harcourt), dont il n'a pas eu d'enfants.

La branche des seigneurs de Meyrargucs était représentée au dixième degré

par Jacques, qui suit:

X. Anne-Gaspard dk i.a Choix, sgr de Meyrargues et de Gaujac, capitaine des

vaisseaux du roi, clicvalierde Saint-Louis, né le 3 février 1715, f. ..; épousa Marie-

XL Jean-François-Anne-Marie i>p. i.a Choix-Mbyrargues, dit le comte de

Castrics, né..., épousa à Paris, le 16 janvier 1788, Adélaïde-Marie Baron de la

Norvillc, fille de Louis-Jacques, et de Marie-Geneviève-Louise Alleaume, dont :

1* Charics-Eugène-Gabricl-Louis, né a Pari» lo lt janvier 1789;

2* Eugène-Gabricl-Herculc, qui suit.

XII. Eugène-Gabriel-Hercule dk la Choix, baron, puis conte de Castries, lieu-

tenantrcolonel, colonel, maréchal de camp, C. chevalier de Saint-Louis, fut

créé comte héréditaire sur institution de majorât par lettres-patentes du 31 juillet

1821. NéàParislei4 avril 1790,
-f-

à Paris le 5 avril 1825; il épousa en 1810

Agathe-Gcncviève-Augustinc-AglaédeSéran, f à Paris le septembre 1878, fille

de Jean-Baptiste-François, vicomte de Séran, et d'Eugénie-Philippine Fyot, dont :

1* Gaspard-Marie-Eufjène-Françoia. qui suivra;

2« Louise-Marie-Gabriellc, uée en 1811, t à Paris le 27 février 1876; mariée le 2 juillet 1828

n Victor-Xuvicr, marquis de Beou repaire ;

3* Jeanne-Adélaïde-Valentine. née le 6 juin 1813, f A Paris le 17 novembre 1890 ; mariée le

17 septembre 18.12 à Corcntin-Ferry-Césor, vicomte de Choiseul-Praslin.

XIII. Gaspard-Marie-Eugène-François de la Croix, comte de Castries, né en

1816, f au château de la Norville, près Arpajon, le 15 juillet 1869, épousa le

4 juin 1838 Alix-Marie-Léontine de Saint-Georges, *j- à Paris le 13 février 1900, fille

d'Olivier, marquis de Vérac, et d'Euphémie de Noailles, dont quatorze enfants :

1* Eugène-Cbarlcs-Mnric, né le 11 août 1841, f à Orléans le 3 avril 1868;

2* René-Mario-Edmond-Gabriel, qui suivra ;

3* Cbarles-Marie-Gabriel, prêtre missionnaire, né le 7 octobre 184'*
;

4* Jean-Baptiste-Maric-François-Xavier, sous-lieutenant de lanciers, né le 3 juillet 1847, f à

Paris le 4 octobre 1870;

ô' Armund-Marie-Gabricl, ancien capitaine de cavalerie, né le 10 novembre 1849 ; marié le

24 juin 1875 ù Jeanne-Marie-Adélaïdo de Denesvre de Dorpecy, dont trois fila, qui suivent :

a) René, enseigne de vaisseau, né le 5 avril 1870 ;

b) Maurice, lieutenant de hussards, né le 3 mai 1877 ;

c) Arthur, officier, né le 10 janvier 1879;

6* Henri-Marie, ancien capitaine d'infanterie, né lo 19 décembre 1850 ; marié le 9 décembre

1880 ù Marie-Isabelle Juchault de Lainorici. ro (veuve en premier mariage d'Aymard de

Dampicrre)
;

Marie-Joseph-Auguslin. capitaine de vaisseau, *; né le 20 janvier 1852;

8* Robert-Marie, prêtre, chanoine honoraire de Poitiers, né le 30 mars 1853;

9* Joseph-Marie, né en 1855, f à Paris le 5 juin 1861
;

10* François-Maric-Loui», lieutenant de vaisseau (23 décembre 1885), né le 6 novembre 1859
;

» »

Paulc de Gravague, dont un fils, qui suit.
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11* Juc(jue4-Miirie-Jo«cph, lieutenant uu 2» régiment étranger, né le... juillet 18G8 ; marié à

Puris en novembre t8y'i ù Vulcntinc-Cornélic-Émilic Goffe
;

12' Marie-Christine, née le 21» mars 18.T.I, t •; muriée le 4 janvier 1862 à Alfred du Séguicr ;

13» Murie-Féliric, religieuse, née le 11 avril 1 H'« 1 ;

1H* Valeiiline-Mnric-Morgucrito, rcligieunc. née le 15 septembre 18*8, fa Pari» le 8noùt 1871»;

15' Mûrie- .Madeleine, née le 4 novembre 1861 ;

!«•>• Geneviève-Mnrie-Slépbnnie. née le 2'i mars 186<i ; mariée le 28 décembre 1887 ù Henry

d Houtpeloeqtie, ancien officier.

XIV. Rem- Marie-Edmond ni-; la Choix, comte de Castries, né le 17 août 1842;

a épousé le 24 juillet 18G7 Marie-Catherine de Bryas, f le 15 janvier 1900, fille

d'Eugène, comte de Bryas, et de Catherinc-Odilc Robin de la Cotardièrc, dont huit

enfants :

1* Jean, né le... décembre 1871 ;

2* Eugène, né le... octobre 1873 ;

3* Georges, né le... octobre I880 .

V Pierre, né en 1884
;

•V Murie-Auguntiiic-Cathcrine-Géi'ilc, née le 25 avril 1868 ; muriée le 27 décembre 1ÎM>1 ù

Mnrie-Rnné-Antoinc, comte de 1 Espi-onniére de VrïU;

«• Madeleine, religieuse, née le 16 août 1870
;

7* Culhnrino-Muric-Mnrgucrilc, née eu 1871, t nu château de Gaujor (Gard;, le 23 novembre

1889;

8' Marie-Thérèse, religieuse, née en 1878.

LA CROIX DE CHEVR1ÈRES DE SAINT-VALLIER (dk)

= Titre de pair à vie en faveur de Jean-Denis-René dk la Croix de Chk-

VHiÈRKS, comte dk Saint-Vallikh, par ordonnance du 4 juin 1814 ; confirmé à

titre héréditaire par l'ordonnance du 19 août 1815.

= Titre de comte héréditaire attaché à ladite pairie en faveur du même, par

l'ordonnance du 31 août 1817.

= Autorisation de transmission du rang, titre et dignité de comte-pair hérédi-

taire, après institution d'un majorât de pairie, en faveur du morne pour son gendre,

Alfred-Philibert-Victor Guh.uks dk Mokkton, comte dk Charhillan, par l'ordon-

nance du 23 décembre 1823.

= Transmission de la dite pairie confirmée par l'ordonnance du 14 juin 1827,

en faveur dudit comte dk Ciiahiiillan.

La maison de la Croix de Chcvrièros, originaire de Voreppe, en Dauphiné,

portait primitivement le nom de Guerre, auquel elle a substitué celui de « La Croix »

par suite d'héritage ot du testament, du 3 mars 1470. de Félix de la Croix,

dernier rejeton d'une maison du Graisivaudan, en faveur de Jean de Guerre; elle

a formé plusieurs branches :

1° Celle des seigneurs de Saint-Vallicr, qui sera rapportée ci-après, à partir

du douzième degré, par Nicolas Amédéc ;

2 e Celle des seigneurs de Sayve, qui reçut en partage la terre d'Ornaeieux,

3
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érigée en marquisat par lettres-patentes do juin 1640, et qui est encore représentée;

3° Et cnliu telle des seigneurs de Pisancon, qui s'est perpétuée aussi jusqu'à

nos jours.

XII. Nicolas- Amédée m: i.a Cnoix-CiiKvitikitKs, dit le marquis de Chevrières,

comte de Saim-Vallier, etc.. capitaine de dragons au régiment de Ratiffremotit,

chevalier de Sai rit- 1 -ou i s , ni- en 171V ~ à Grenoble en 1708
;
épousa en 1755Jeanne-

Gabrielle de Grolée, 7.,.. dont:

I* Jcan-Dcni*-René, qui suivra ;

2* Jenn-Clnude-Muiie, obevnlier de Saint-Vallior, capitaine de vaisseau, chevalier de Sninl-

Jcan-de-Jéntsnlem, né le 1" mars 17.*>H, | en 1810; marié en 1801 î» Bonne-Marie de G r11 loi

du Bouchage, {• on 1832 (romuriée a Charles-Laurent Planclli de Musrrany, marquic de

Lavalotte), dont deux fils :

a) Cbarlcs-Paul-Gnbricl, dit le marquis de Suint- Vallicr, officier do In garde royale, né

le S juillet 1803, t nu rhiltenu de Varces le juillet 18IS5; marié en 1819 a Elisabeth

Le Tonnelier de Hrctouil (veuve en premier mariage de M. de Prndier. marquis

d A grain), «ans postérité :

b) Bonne-Uumbcrt, comte de Saint-Vallier, page de Louis XVIII, officier, ne le 24 août

1804, f uu château do Coury-les-Kppcs le 13 juin 189'* ; marié le 20 mai 1828 à Muric-

Eléonorc-Angcliquc de Mauasion, f en mars 1854, dont deu* fil», qui représentent

lu branche de Saint- Vallicr-,

3° Charles-Paul, officier de uiariue, député de la Dromc (1815), chevalier de Saint-Louis, ne

en 1751», t " Paris le 11', novembre 1855; marié en 17*.*l à Marie-Madeleine de Cotte ;

4' Amédée- Félix, officier d infanterie, né en 177t. f-.- sans alliance.

XIII.Jean-Dcnis-Rcné »i: i.a Croix dhCkkviiièiiks, comte de Saint-Vallier et de

l'Empire' (lettres-patentes du 20 avril 1808), officier aux gardes-françaises, sénateur

de l'Empire (l' r février 180."»), pair de France (2 juin 1814), colonel, C. fut créé

comte-pair héréditaire par lettres-patentes du 31 août 1817, et autorisé à transmettre

ses rangs, titre et dignité de pair à son gendre, ci-après, par l'ordonnance du

22décetnbre 1823. Né à Clérieux (Drôme) le Ooctobrc 1750 à Valence le 13 mars

1824, il épousa en 1801 Marie-Louise de Mazenod, y à Saint- Vallier (Drome) le

9 avril 1853 (veuve en premier mariage d'Anloine-Alexandre lley du Mouchet), dont

une fille unique:

Maric-Madcleine-Charlotte-Pnuline, née à Paris le 29 décembre !*>,(, f à Saint- Vallicr le

28 août 185'J; mariée le 28 avril 1823 a Alfred-Philibert- Victor Cuijfues de Moreton,

comte de Chnbrillan, héritier de la pairie de son beau-père par ordonnance royale du

23 décembre 1823 (Voir notice Moiu ios un CilAnRlLl..\x, t. V).

La famille de La Croix-Chevrièrcs porte pour armes: d'azur, au buste de

cheval d'or, animé de gueules ; au eftcf cousu de gueules, chargé de trois croisettes

d'argent.

LA IX L'FSPK DU «•< «TGKlïAIS (ni
)

— Titre de baron héréditaire en faveur de Henjamiu Franeoisoii la Doukspf. dc

FotCEUAis, directeur adjoint de la Caisse d'amortissement, par lettres-patentes du

1. Cf. Armoriai du t" F.mpirc, t. III, p. 17.
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10 juin 1S18, avec rf-nfleiurnl d'annoirie : d'azur, au croissant d'argent, accompagné

en chef d'une étoile du /m'aie et, en pointe, de cinq besants d'or, l>.

La famille La Douespe. alias La Doueppe, d'ancienne bourgeoisie, fixée en Bas-

Poitou à la tin du X VI e siècle, «ci ait originaire de Xonnaudie; elle établit sa filiation

depuis Jacques, établi à Moin hamp et marié à Marie Blanchard, dont la postérité a

formé plusieurs rameaux et fait enregistrer ses armes à l'Armoriai général de 1690.

La branche de Foiigerais était représentée au septième degré par Daniel-Fran-

çois, qui suit.

VIL Daniel-François La Doukpi'i:, alias de la Douespe, sgr du Fougerais,

rilébergement-Yvreau, olfirier des armée? vendéennes, fut fusillé à Angers Ic5jan-

vier 1793 et avait épousé le 20 janvier 170(5, Julie-Marie Nayrae de Boz, dont :

!• Bcnjamin-Franeois, qui suivra ;

2* Auguste, né..., 7 à Néri» le :i janvier 1830; marié à Julie Yevtard, dont : Fernund et Gus-

tave, mortsi ji-uue* ;

;t- N...; mariée à M. Honufl'é.

VIII. Benjamin-François I.aooi 1 >pk nu Fougkiuis, chevalier Du Fougerais et

de l'Empire (lettres-patentes du 3 juillet' 1813Ï, puis baron du Fougerais, député de

la Vendée (1811-LV18), membre du conseil des manufactures, directeur de la Caisse

d'amortissement, (). fut créé baron héréditaire par lettres-patentes du 10 juin

1818; né à Bordeaux le 0 décembre 17(50, y à Paris le 2 septembre 1821, il épousa

Louise-Jeanne Veylard, y à Paris le 13 mars 1851, dont sept enfants :

1* Edouard-François, qui suivra ;

2" Alfred-Xavier, «vocal, dé|.ulé de la Vendée (ISVJ'l, né lo 2'i octobre lSli'i, f nu Mans
Surthej le 2'» août l«7'i ; marié à Octavie Laillaultde-Wnequant, 7 a In Lorlière le

22 unùt IS'.M, sans postérité ;

3" Léon, receveur des contribution* directes. f le 8 mars ISSi; marié à Marie- Antoinette

Petit, 7 à Nantes le 23 mars IHH'i. dont deux lillcs, qui suivent :

a) Km incline, religieuse ;

b\ Miiric-Julie-Augiistine-Louise, ~ i\ Saintes le '« novembre 18(i5; mariée le 2 juillet 1861

à Henri Arnnull de Gu. ni venu, magistrat ;

'i* Jcau-Klicnne-Frnnrois, mort jeune ;

;»• Jnsé|)hine-Finmeline-K»se ; mariée à Félix Hurel ;

<i* Augustinc-Klisnbctli, religieuse, née en 171J7, ; à Paris le 21 novembre !N'»I ;

> Coralie-Paiiline-Félicui, religieuse, me en 1H0I. 7 le 11» août tHIil.

IX. Kdouard-François m: la Doimsit. nu Fol'ckrais, baron delà Douespe du

Fougerais, sous-préfet, né à Verres (Seine-et -Oise) le l'i décembre 17'.»3, y à

la Baneonnerie { Ille-el-Vilaiiie) le l'i décembre 1871: se maria deux fois: 1° à

Marie Després, '• le 2 mars 1833, dont quatre enfants; 2° le 2 septembre 1811, à

Blandinede Girard de Chàlcauvicux, dont une autre lille :

\du !" Iit\ : 1* Kmile-Man'i-Jiiseph, jésuite, né. ...
-J-

.'< Bourges 11- 2i janvier lS',13
;

2* HeMri Maiii -Airied,oraloi i. ii, pivlal rom tiii. chanoine de Luron et de Renne», directeur

général de ta Saitlle-Krifanee, ni eu 1820. 7 U Paris le 8 janvier ISSIÎ
;

3» Louise, «ans alliance :

1. Cf. Armnrinl du I • Empire, t. III. |i. JO.
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4« Marie, mariée le 25 août 1852 à Henri do Sallier Dupiii :

[du I» lit] :
5» Elisabeth, ami» alliance.

LAFAGF-LKCLFRC (bosteixJ

= Titre de baron héréditaire en faveur de François Lai- A<;i>Ltxt.hiu:. colonel,

par lettres-patentes du 22 novembre 1817, avec règlement d'armoiries : de sablv, à

deux pals ondes d'hermine et à une bonde engresltfe d'or brochant sur le tout et

chargée de trois sphinx de gueules.

• •

I. Jean Lakack, épousa Françoise llapiu, dont au moins un (ils, qui suit.

II. François Lai-a<;k, baron Lafage, puis Lafage-Leclerr-Dostein, chasseur à

cheval |20 janvier i 7**5) , sous-lieutenant aide de camp (28 novembre 170.">), lieute-

nant (28 novembre 1790), chef d'escadron de gendarmerie (28 décembre 1801).

colonel (29 septembre 1814), maréchal de camp honoraire (3 mai 1829,) receveur

des finances à Chalon-sur-Sa<\nc, C. aurait été adopte par le général Pierre

Leclerc-Uoslein', et fut autorisé par ordonnance du 28 septembre 1818, à ajouter à

son nom celui de « Doslein », puis créé baron héréditaire par lettres-patentes du

22 novembre 1817; né à Gaujar (Lot-et-Garonne) le 10 avril 1770, j à Joigny

(Yonne), le 20 janvier 18Ô7 ; il avait épousé à Marcellus (Lot-et-Garonne), le 15 no-

vembre 1800, Catherine Coudroy, dont trois filles:

I* Suranné, née ik Pari» le 6 août 1810, | à Versailles le \" février IHK5 ; mariée à M. de

Bigault d'Avocourt
;

2* Atbénaï», née A Pari» le fi août 1810, oirtir jumelle de lu précédente ;

3* Louise, née à Paris le .10 janvier t»17, sans alliance.

LA FAHK (i»k)

= Titre de pair de France en laveur du cardinal Anne- Louis-llenri, comte uv.

LA Fahk, par ordonnance du 31 octobre 1822, avec rang, litre et dignilé du duc-

pair.

* «

La maison de la Fare est citée en Languedoc, depuis Rérenguier, sgr de la

Fare, près de Saint André-de-Valborgne en 1170, d'où descendait, au septième

degré, Guillaume de la Fare, sgr de la Fare, Monlcil, Folaquier. etc., baron de

Montclar, chambellan du roi Charles VU en 1435, à partir duquel la filiation

suivie s'établit. Klle a formé plusieurs branches:

1° Celle des marquis de la Fare, qui a donné un maréchal de France en 1740,

et en faveur de laquelle la seigneurie delà Fare fut érigée en marquisat par lettres-

patentes de 1040; éteinte dans la famille Routhillier de Chavigny
;

2° Celle des vicomtes de Montclar, éleinlc au XVIII e siècle
;

1 Pierre Lcclorc-Doslein, général de brigade ^12 septembre 17U8), né a MarrcHu* le •J."» no-

vembre 17i2, f à Rosette le li novembre 1HO0, ne semble pas l'avoir adopté, c;ir aucune mention

de celte adoption ne figure en marge de l'acte de naissance.
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3° Celle des barons de la Salle, sgrs de Tornae, éteinte en 1720 dans la famille

de Beaumont-Grison
;

4° Kt relie des seigneurs de la Tour et de Saint-Marcel-d'Ardèrhe, représentée

au huitième degré par François-Gabriel, qui suit.

VIII. François-Gabriel de i.a Fare, sgr de Saint-Marcel d'Ardèchc, capitaine

au régiment de Touraine, chevalier de Saint-Louis, né vers 1685, f en 1762
; épousa

par contrat du 3 septembre 1720 Marie-Madeleine de Plaisse, dame de la Pause,

dont un fils, qui suit.

IX. Joscph-Louis-Uoininiquc av. la Faiik, marquis de la Fare, sgr de Saint-

Marcel-d'Ardèche, mestre de camp de cavalerie, chevalier de Saint- Louis, obtint

l'érection des terres et seigneuries de Vénéjean, Saint-Alexandre et Saint-Nazaire

en marquisat, sous le nom delà Fare, par lettres-patentes de novembre 1767 ; né

le 18juillet 1722, fie 28 décembre 1703. il épousa le 22 juillet 1748 Paule Henriette

Gazean de Champagné, lille de Jacques-Louis-François, baron de Champagné-lcs-

Marais, et de Marie-Angéli(|ue de Bessay, dont six enfants :

!• < >Hbriel-Jo«sepb-Mnrie-llenri, comte do la Fare, brigadier de* armée* dit roi ; né uu châ-

teau de Bensm? lo '2 juin 17V.I, f nu rliAte.m de Vénéjean le 12 octobre 178fî ; marié le

21 mai t775 à Gabrielle Marie-Franroine- Victoire Biquet de Cammuii, dont un fil», qui u

lni*»é postérité repré*entée de no* joui», et doux fille» ;

2" Annc-Loni»-Henri, qui suivra
;

3* Françoi»-René-Jonchim, oflieicr nu régiment de Normandie, né à Pari» le 2 mars 1761,

f le 1" février 17<X. ;

V Maric-Mndelciiio-lleiiriette-Jo»épbine, »upérieure du couvent de Suint-Jean d'Avignon,

née.. .. f en 1828;

1" Adélnïdc-Pnule-Frnn.oise, mariée en 17SI à Jean-Fran.;oi» Prévo«t, »gr de In Boutctière ;

H* Marie-Marguerite, mariée le 2 décembre 1 777, ù F rnm-oi: -Esprit-Antoine de Fagcs, baron

i.e Cbuxeaux.

X. Anne-Louis-Henri dk la Fahk, comte, puis duc de la Fare, abbé de Mo-

reilles, évèque de Nancy (1817) et député du clergé de Nancy aux Etats généraux

(1780), premier aumônier de la dauphine, archevêque de Sens (1817), chevalier

commandeur du Saint-Esprit (24 août 1821), pair de France (31 octobre 1822), car

dinal (1823) ministre d'Ktat (l82Vl,né au château de Bessay (Vendée) le 8 septembre

1732. f à Paris le 10 décembre 1820.

La maison de la Fare porte pour armes : d'azur, à trois flambeaux cf or, allumés

de gueules, posés en pal.

LAFAUR1E DE MONBADON (db)

= Titre de pair à vie en faveur de Laurent comte Lafaurif. db Monbadox,

par ordonnance du 4 juin 1814. confirmé à titre héréditaire par l'ordonnance du

10 août 1813.

= Titre de comte héréditaire confirmé en faveur du même par lettres-patentes

du 4 novembre 1813, avec règlement d'armoiries : coupé: au /d'or, à trois étoiles

rangées en faxee de sinople ; au II d1

azur, au léopard rampant d'or,

— Titre de comte-pair attaché à la pairie en faveur du même, par l'ordonnance

du 31 août 1817, et confirmé à titre personnel par lettres-patentes du 8 janvier 1818

Digitized by Google



— 134 —

(sur promesse d'institution Je majorai de pairie), avec règlement même d'armoiries

que ci-dessus.

» *

La famille Lafaurie a donné Arnaud l.afaurie, proeureur au siège royal de

Saint-Sever, secrétaire de la chambre du roi Henri l\' (27 septembre 1004), d'où

descend au quatrième degré, Jean-Baptiste, qui suit.

IV. Jean-Baptiste ok Lai-aurik.. sgr de Feydcau et de Monbadon, conseiller

du roi au parlement de Bordeaux (22 décembre 1703\ épousa le 20 juillet 1717

Marie de Lageard, fille du baron de Monbadon, dont un iils, qui suit.

V. Christophe de Lakaurik, sgr et baron de Monbadon, comte de Monl-

cassin, etc., conseiller au parlement de Bordeaux (1748), épousa le 20 août 1747

Jeanne Raymond de la Lande, fille de Jean, conseiller au parlement de Bordeaux,

et de Jeanne dePudal, dont cinq enfants :

1* Laurent, qui suivra ;

2" Pierre, lieutenant de vaisseau, f en 1792 :

3* Marie, innriëe le fi janvier 1TT0 a Jenu il'Abhiidio, président à mortier mi parlement de

Bordeaux
;

Jeanne, mariée il Léon, comte de Beaumont:

5* Autre Jeanne.

VI. Laurent de Lafaurh: ni'. Momiaiion, chevalier, puis comte de Lafaurie de

Monbadon et de l'Empire' (lettres patentes des 22 novembre 18<>8 et 25 mars 1801),

avec institution de majorât par autres lettres du 23 octobre 1811), sous-lieutenant

(1772), colonel (17H8) maire de Bordeaux (I8(l.">), sénateur de l'Empire (7 mars

1800), pair de Franc; (4 juin 1814), maréchal de camp (U) mars 1815), G. O.

fut confirmé dans le litre de comte héréditaire par lettres-patentes du 4 novembre

1815 et créé comte-pair héréditaire par autres lettres du 8 janvier 1818. Né à Bor-

deaux le 3 août 1757, ™ à Bordeaux le 20 décembre 1841, il épousa le 25 octobre

1700, RoseMichelle-Françoise-Casimir Chaperon de Terrefort, f à Bordeaux le

20 mai 1800, dont un fils et deux filles :

1* Julicn-Casimir-Amédée, ipii suivra ;

2* Jeanne-Léontine, né* en mai 1801; mariée h Henri-Bertrand, baron de Mulet de Sortes,

conseiller à ln Cour de Bordeaux:

3" Marie-Célina, née en août 1S03, f a Bordeaux le 22 mai IH'fi ; mariée le '< novembre I821i

a Philippe-Armand, baron de Ynssnl-Cadillnc.

VII. Julien-Casimir-Amédée i>f. la Fauhik, comte de Monbadon, page de l'em-

pereur, capitaine de hussards de la garde royale (1821 , chef d'escadron, : né a

Bordeaux le 12 novembre 1707, y à Paris le mars IHt.0; marié le 17 mai 1833

à Laurence-Félicité d'Abbadie, dont une lille unique :

Adèlc-Luurence-Amélie, née en 1833, -} an ctuHenu de Terrefort le 10 octobre 18,\i> . mariée le

.10 janvier 1856 à Louis-Barthélémy, vicomte de Lus Cane», lieutenant de vaisseau.

t. Cf. Armoriai du l" Empire, t. III, p. 2i».
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LAFITTE (dk)

= Titre de baron héréditaire confirmé en faveur d'Éticnne dk Lafitte, chefd es-

cadron de chasseurs, par lettres-patentes du il novembre 1814, avec règlement d'ar-

moiries.- coupé : au I de gueules, nu dextroehi-re armé d'argent mouvant du flanc sé-

nestre et tenant une epée haute d argent ; au II d'or, au lion léopardé de sinople, armé et

lampassé de gueules, les deux pattes de devant appuyées sur une cuirasse de

sable, cloutée d'argent, frangée de gueules et chargée d'une aigle à deux têtes éployée

d argent.
*

I. Jean LahttR épousa Françoise Marcnn, dont au moins un fils, qui suit :

II. Etienne (dis] Lakittk, baron de Lafitte et de l'Empire 1 {décret impérial du 10

février 1814), volontaire 17Î>1), sous liculenanl 1702), chef d'escadron de chasseurs

(D décembre 1811), lieutenant colonel, colonel de dragons, retraité en 1833, O.

chevalier de Saint-Louis; né a Ti/ac (Gironde) le 23 juin 1774, -j- [à Aï (Marne)

j

le 1
er juillet 1830, fut confirmé clans le litre Je baron héréditaire par lettres-patentes

du 11 novembre 1814.

LAFOX

~ Lettres de noblesse en faveur de Marie-Jean-Pierre Joseph-Hippolyte

Lafo.n, sous-lieutenant de la garde nationale de Mnnlaiiban, par lettres-patentes

du 14 décembre 1822, avec règlement d'armoiries : d'azur, à la bande d'or ; au chef

de gueules chargé d'un soleil d'or, accosté de deux molettes d'argent.

*

• •

I. Jean Lafon, procureur au présidial et autres cours de Montauban, épousa

Jeanne Lacroix, dont au moins un fils, qui suit:

I. Marie-Jean-Pierre-Joseph-lIippolvte Lafon, dit Lafon-Lacroix, sous-lieute-

nant de la garde nationale de Montauban, fut anobli par lettres-patentes du 14 dé-

cembre 1822; né à Montauban le 7 mai 1782.

LAFOHEST (dk)

=: Titre de pair héréditaire en faveur d'Antoine-Rcné-Charles Mathurin,

comte dk la Foiiest, par ordonnance du 5 mars 1810, confirmé au titre personnel

de baron-pair, sans institution de majorai de pairie, en faveur du même par lettres-

patentes du 13 mars 1820, avec règlement d'armoiries -.'éeartelé; aux 1*' et '/« d 'ar-

gent, à trois chênes arrachés de sinople, f, 1; au chef d'azur, chargé de trois étoiles

d argent ; aux 2e et 3*, d azur, au chevron d'or, accompagné de trois coquilles d'argent,

1. Cf. Armoriai du I" Empire, t. III, p. SI.
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?, i, puis établi à titre héréditaire sur institution d'un majorât de pairie par

nouvelles lettres-patentes du 5 juillet 1823, avee morue règlement d'armoiries que

ci dessus.
»

• #

I. Jacques Lakohest, alias de Laforest, capitaine-aide-major de Saint-Omer,

chevalier de Saint-Louis, épousa Marie-Anne-Charlutte Hecquet, dont:

1* Antoino-René-Cborles-Mulburin. qui suivra
;

2* Loui»-Cbnrlo*-Morie. Mius-lieulrniint (7 juillet ITTUi, capitaine il" mai 1792), chef de bn-

tuillon {*> juillet 1T99J, chef de brigade (18 septembre 1802), retrnité mnréchal de camp

honortiire (19 mai 18111).
îjfc-,

chevalier de Suint-LouU. né a Aire le 10 janvier 17151, f il

Pari* Ici-' août I8'.3 ;

3* X... [fillcf, »an* alliance.

II. Antoinc-Hené-Charles-Mathurin Laforest, comte de Laforest et de l'Empire

{sur institution de majorât, lettres patentes du 28 janvier 1809), consul général

(1788), conseiller d'Ktat, ambassadeur de France
( 1808), député du Loir-et-Cher

(1815), ministre d'Ktat (1825), pair de France (5 mars 1819), conseiller général du

Loir-et-Cher, G. C. fut créé baron-pair héréditaire sur institution de majorât de

pairie par lettres-patentes du 5 juillet 1823. Né à Aire (Pas-de-Calais) le 8 août

1756, 7 au château de Fréchine (Loir-et-Cher) le 2 août 1846; il épousa à Paris, le

12 avril 1785, Catherine-Marie Le Cuillier de Beaumanoir, 7 à Saint-Germain-en-

Layc le 19 novembre 1841, fille de François-Jacques, et de Marie-Antoinette Lucal-

Lefcbvre, dont deux filles :

I* Murie-Cnrnline-Antoinettc, née le 27 mnr» 1788. f a Paris le 20 décembre 1855 ; mariée le

2'i février 1808 a Cléincnt-Édnunrd, morquiode Moustier (héritier par lesi lettres-patente*

de janvier 1809, du majorât au litre de comte de l'Empire), né le 2 janvier 1779;

2* Clémence, morte au berceau.

LA FOREST DE D1VOXXK (de)

= Titre de pair de France héréditaire en faveur de Louis-Marie- François i»k

la Fohkst, comte de DivoxNE, par ordonnance du 5 novembre 1827 ; conlirmé sur

institution de majorât de pairie au titre de baron-pair héréditaire en faveur du

morne, par lettres-patentes du 18 mars 1820, avec règlement d'armoiries .de sinopte,

h la bande d'or, chargée de quatre sautoirs de gueules,

•

» •

La maison de la Forcst de Divonue, originaire de Savoie, est d'ancienne che-

valerie et établit sa filiation suivie depuis Guillaume de la Forest, damoiseau, capi-

taine châtelain de Rossillon et d'Oyonnax, par lettres-patentes du 27 février 1398,

dont la postérité a formé plusieurs branches :

1° Celle des seigneurs de Rian, éteinte;

2° Celle des soigneurs de Rumilly, en faveur de laquelle cette seigneurie fui

érigée en comté par lettres-patentes de la duchesse de Savoie du 29 octobre 1698
;

3° Celle des seigneurs et barons de Divonne, en faveur de laquelle cette baron-

nie fut érigée en comté de la Forest, par lettres-patentes du roi Louis XV de mai

Digitized by Google



— 137 —

1740 et qui s'est divisée en deux rameaux, dont l'un rapporté ci-après au dixième

degré, par Gilbert, a été appelé à la pairie
;

4° Celle des seigneurs du Chastelard, éteinte;

5° Celle des barons d'Aspremont, sgrs de Rougemont et de Pont-de-Beauvoisin,

éteinte au commencement du XVI" siècle;

6° Celle des seigneurs de Saumont, éteinte à la fin du XVII e siècle.

X. Gilbert of. i.a Forest, baron de Divonne, sgr de Montgirod, de Larnage, de

Rumilly, etc., lieutenant au régiment de Chaleaiinorand-cavalerie, obtint l'érec

lion des terres et seigneuries de Divonne, Plan, Palu, Villars, Fontaine, etc., en

comté de la Forest, par lettres-patentes de mars 1740; il épousa le 6 mars 1724

P émette de Borsat, tille de Claude-Antoine, sgr de Branvaux, dont:

1* Claude-Antoine, qui suivra ;

2* Pierre-François, dit le comte de In Forest, sgr de Venant y, Pétigny, Haut-Scrgy, etr.;

lieutenant (1745), puis capitaine nu régiment de Champagne, grand bailli d'épée du pays

de Gcx (1769-00), chevalier de Saint-Louis, né à Divonne le 8 septembre 1*31, f le

3 juillet 1806 ; marié le 15 janvier 176» à Anne-Françoise Suremnin de Flnmcruns, f en

1773, dont deux fil» (l'aine a laissé une nombreuse postérité, qui représente la branche

cadette) et une fille ;

3* Marie-Claudine. • le 26 mur» 17G0; mariée à Jarpica-Franrnis Goybct, sgr de Lustin*
;

4* Marie-Louise, mariée il Antoine-André de Luyaet, sgr de Lompncs
;

-V Marie- Victoirc-Georgelle. mariée en 1745 « Gaspard-Marie de Montfaucon de Rogles, lieu-

tenant au régiment de Champagne :

6' Pernette, { sans alliance.

XI. Claude Antoine dk la Forest, comte de la Forest, dit le comte Divonne,

cornette au régiment mestre de camp général-dragons (1743), capitaine (1758),

colonel aux grenadiers de France (1768), maréchal de camp (5 décembre 1781),

chevalier de Saint-Louis, né à... mai 1730, -j-...; ép*ousa àTournon, le 10 décembre

1751, Marie-Justine-Antoinette de la Rivoire de la Tourette,
-f... fille de Just-

Antoinc, marquis de la Tourette, et de Marie-Violante de Portalès de la Cbèze, dont :

1* Louit-Marie-Finnçois, qui suivra ;

2' François, commundeur do Suint-Jeun-dc-Jérunolom, f « Lausanne (certificat du 12 jan-

vier 1841) ,

3' Fcrdinand-Louis-Malle, chevalier de Snint-Jean-de-Jérmnlein, né à Divonne le 7 juillet

1760;

4* Marie-Louise-Pcrnette-Sophie, chnnoinesse comtesse de Neufville (18 juillet 17641; mariée

t\ Mclchior-Cérice-François, marquis de Vogué, lieutenant général ;

5* Marie-ViolanUs-Gilberle (qui testa le 2t octobre 1M10), sans alliance
;

6* Pcrnctto-FrançoUe-Justine. f »»•»» nllinnce^nprè» 1839).

XII. Louis-Marie-François or. i.a Fori'.st, comte de Divonne, sous-lieutenant

au régiment d'Artois (1780), émigré et aide-major général de l'armée de Condé

(1702), maréchal de camp (12 septembre 1814;, pair de France (5 novembre 1827),

chevalier de Saint-Louis, fut créé baron-pair héréditaire, sur institution d'un ma-

jorât de pairie, par lettres-patentes du 18 mars 1820; néà Divonne (Ain) le 11 juin

1705, ~ à Divonne le 18 juin 1838, il épousa le 28 novembre 1800 Marie-Louisc-

Jacobine-Céline de Labaïg de Viella, f à Versailles, le 0 septembre 1800, fille de

Louis-Pierre-Charles, comte de Viella, et de Julie des Rrets, dont un fils unique,

qui suit.
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XIII. Louis-Marie-François de i.a Forest, comte de Divonne, chevalier de

Saint-Jean-de-Jérusalem, né à Paris le 8 octobre 1811, -(• à Paris le 13 octobre 1892;

se maria trois fois : 1° à Paris, le 18 décembre 1834, a Claire-Chantale-Angélique de

Villeneuve de Vence, f à Paris le 18 juillet 1850, fille du marquis de Vcnce, pair de

France, et de M"' dllaromirt, dont deux lilset une lille ;
2« à Paris, le 3 mars 1853,

à Alexandrine-Antoinelle-Auiédée de Perthuis, fie 8 novembre 1855, dont un autre

fils ;
3* à Jaleoises, le 11) ruai 1857, à Claire-Cléraencc-Augustc de Maillé de la Tour-

Landry, lille du marquis Charles, et de Mathildc Baudon, dont aussi quatre fils :

[du /*' lit] : 1» Julcs-Marie-Frnnçois. qui suivit»
;

2* Ambroise-Miirie- Ferdinand, né à Divonne le H mni 183»; marié il Paris le 2 mni 1865 à

Marie-Louise-Thérèse do Guignurd de Suint- Priest d'Alraaznn, dont une fille, qui suit :

Murie-Joscphinel.ouise-Chanl.i], née il Saint-Saens le 27 octobre 1870; mariée le 24 jan-

vier 1889 à Albert-Albérir-Mar'e-Jnscph-Ghislnîn, «-ointe du Chnslcl do la Howar-

derie ;

3* Maric-Cbantal-Joseph-F.ugénio, née à Divonne le 2'i avril 18\r> ; mariée ii Pari» le 30 no -

vembre 1866 fi Maiiriro-Germain-Nirolns Le Gouz. viromte de Saint-Seine;

[du y Ut] : 4» F.ticnne-Muric Charles, enseigne do vnisseuu démissionnaire, né ù Genève le

15 juin 1854 ; marié a Arles le 1" mai 1878 à Uerminie-Kliennettc-Marie-Léopoldinr-

Anna du Roure, dont on«e enfants, qui suivent :

a} Louis-Marie-Bernard, né à Arles le 20 septembre 1880
;

b) 'Uussaint Clénient-Nicolas-Riehard-Pierre, né it Arles le 1" novembre 1881 :

c) Charles-Marie -Louis, ne à Arles le 13 décembre, f le 27 décembre 1889;

d\ Josepb-Franrois-Marie-Julcs. né à Arles le 2!) janvier 1896 ;

e) Mnric-Aline Aiitoinctte Alcxandrine, née ù Bnrbogul le 2'i avril ISTî», f le 26 août 1889:

f) Ksprit-Aniiu-Mnrguerile-Marie, née à Arlos le 28 mai 1882;

g) Fernande-Marie-Mnrlbe-Mathilde, née a Burbogal le 11 février 1885;

h) Cliurlolle-Xavérini'-Louisc-Murie, née à Arles le 2 janvier 1K87, f 11 juin 1887;

i) Margiierilc-Alinc-Kugénie-Miirio. née a Saint Raphnél en 1888;

/'( Anloineltc-F.rnestine-Murie-Blanche, née à Arles
;

k) Maric-Bernardettc-Florenoc- Henriette, née u Arles;

[du 3- lit] :
5« Joseph Marie-Anne-Albert, né ù Paris le 18 septembre 1859; marié a Rome

le 8 janvier 1887 ù Catherine Marescolti-Ruspoli, dont deux enfants, qui suivent :

«) Gilbert, né le 4 novembre 188"
; f en 1891 ;

b) Clnire-Cnthepine, née â Pari»;

6* Franeois-Maric-Joseph, né i. Divonne le 17 juillet 1862; marié A Yersoii le 18 août 1896

ii Marie Bartholnni. dont deux enfants, qui suivent :

a) Ayinard, né en 1897 ;

b) Amédée, né en 1899;

7- Joseph-Mnrie-Antoinc. né ù Divonne le 21 novembre 1863; marié ù Pnris le 3 niai 1897 h

Suzanne Herleru ;

H» Ludovice, attaché de légation française, né .» Divonne le 13 novembre 1865; marié à

Washington en décembre 1890 ù Florence Atldenried, dont cinq enfants, qui suivent :

a) André, né en 1893;

b) Roné, né en 189'i ;

c) Paul, né en 1895
;

d) Marguerite, née en 1892;

e) F'iorence, née ïi Paris.

XIV. Jules-Marie-François dk i.a Forkst, comte de Divonne, capitaine d'état-

major démissionnaire, né à Genève le 8 février 1838, sans alliance.
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LA FRUGLAYE (de)

= Titre do pair de France héréditaire en faveur de Paul- Emile- Louis-Marie,

comte dk la Fruglaye, par ordonnance du 5 novembre 1827 [établi sans institu-

tion de majorai de pairie aux rang, titre et dignité de baron-pair].

» »

La maison de la Fruglaye, originaire de Bretagne, établit sa filiation depuis

Pierre de la Fruglaye, sgr de la Villeaubant, rilé dans des actes de la fin du xiv« siècle

et dont les descendants furent compris dans les rôles de la noblesse de la paroisse

de Plurien le 12 septembre 1440 et maintenus dans leur noblesse à la chambre de

réformation de Bretagne le 6 avril 1060. Elle s'est divisée en deux branches princi-

pales, celle des seigneurs de Kervert, qui était représentée au onzième degré par

Joseph-Marie, ci-après, et celle des seigneur de Keranroux, qui compte encore de

nos jours de nombreux représentants.

IX. Joseph-Marie dk i.a Fruglaye, chevalier, sgr de Kervert, Kcrbojan,

Kermorvan, Kersec, etc., né le 1" janvier 1702, neveu de M. de la Fruglaye,

évéque de Tréguicr ; épousa le 8 octobre 1720 Maric-Marguerite-Gabrielle-Fran-

çoise Mol de Kergut, iille de Jean et de Marie-Gabrielle Le Borgne, dont un lils,

qui suit.

XII. François-Gabriel dk la Fruglaye, chevalier, sgr de Kervert, etc., page

du roi de la petite écurie (l°r juillet 1740). né le 12 décembre 1730, •}...; épousa le

2 avril 1701 Sophie-Antoinette-Pauline de Caradeue de la Chalolais, lille de Louis-

René, sgr de la Ghalotais, procureur général au parlement de Bretagne, et d'Anne-

Paule de Rahier de la Fresnais, dont :

t* Paul-Louis-Emile-Marie, qui suivra;

2* Roao-Louise-Marie, muriée : 1° ù CharJee-lsaac-Kené de Boieanrd ; 2' a Louis-Pierre Le

Curdinal, dit lo marquis <le Knrnier. mousquetaire.

XIII. Paul-Louis-Émile-Marie dk la Fruglaye, dit le comte de la Fruglaye,

officier (1780), émigré et officier de l'armée des prim es, maréchal de camp (18 dé-

cembre 1816), conseiller général du Finistère, député du Finistère (1822-27), pair

de France (5 novembre 1827), chevalier de Saint-Louis, né à Blain le 13 mars 1778,

f au château de Keranroux, en Ploujean
(
Finistère) le 24 juin 1840; épousa en 1802

Caroline de Loz de Goazfretnont, f à Kerduel le 7 juillet 1808, dont des filles:

1» Curolino-Muric Jo(K-|»hinn-Frunrni»e ; mariée ver» 1 8l»7 i\ Niioliis-Cliiirlfs-StanialQ»- Louis

Nompère, vicomte de Cliampagny, général do brigade;

2' Marie-Pauline-Jo»<pbine; muriée le 12 mai 182" à Hmmnnucl-Joseph-Marie, comte de

Kergariou de la Grnnville;

|* Pauline-Marie.Hyucir.the, rcliKiense, née ver» 1809, f « Paris le 27 avril 1862;]

[4* X...; muriée à X... du Bois de Snint-Gondran].

La maison de la Fruglaye porte : d'argent, au lion de sable, armfi et lampassé

de gueules.
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LAGARDE — e. Martin, dit Lacardk

LAGAYE

— Titre de comte héréditaire en faveur de François Lacayk, par ordon-

nance royale du 4 février 1815.

(Il ne nous a pu» élé possible do fi\er I élut oivil de ce titulaire, que non» crnvon* nppnr-

Icnir à une famille Liiguye do Lnnteuil. oiijfinoiro du Limousin].

LAGÉ

= Titre de chevalier héréditaire confirmé en faveur du chevalier Jean-Aspaïs

Lace, sous-inspecteur aux revues, par lelires-palenles du 4 mai 1816 avec règle-

ment d'armoiries : coupe : au l d'azur, nu lévrier assis et contourné d'argent; au

Il d'argent, à une branche d'olivier au naturel et à une épée d'azur, montée d'or,

posés en sautoir,

= Titre de baron héréditaire en faveur du même, par lettres-patentes du 15 fé-

vrier 1823, avec le même règlement d'armoiries.

«

I. Louis Lacé, épousa Charlotte Baron, dont au moins un fils, qui suit :

II. Jean-Aspais L\«;k, chevalier Lagéet de l'Empire» (lettres-patentes du 30 juil-

let 1810), puis baron Lagé, chef d'escadron, sous-inspccleur aux revues, O.

chevalier de Saint- Louis, fut confirmé dans le titre de chevalier héréditaire par lettres-

patentes du 4 mai 1810, puis créé baron héréditaire par autres lettres du 15 février

1823; né à Melun le 12 octobre 1774. f le 28 décembre 1851, il épousa le 19 juillet

1806 Louise-Thérèse Gilbert, dont trois enfants :

! Pierre-Edmond, buron Luge, intendant militaire 11.'» juin IHfc.f, G. h Pari» le 31 oc-

tobre 1807, f le 2'» septembre lKiH); marié le 27 décembre 1841 il Joséphinc-Gubrielle-

Ilennelto Mathieu de Uonibualr, dont une fille unique, qui suit :

Marie-Jejtnue-Kdouurdine Henriette, dite Edmée; murieo le 23 octobre 1882 h Arthur

Poitou de Faymorenu
;

2* Jean-Tbéobnld, qui suivra;

3* Sophie-Louise, née en 1822, f en 18117.

III. Jean-Théobald Lxr.k, baron Lagé, capitaine de vaisseau, contre-amiral

(27 mars 1874), C. né à Paris le 31 août 1816. f à Paris le 11 avril 1808; marié

1° en janvier 1851 à Sophie-Athénaïs Hetting de Laneastel, dont un fils, qui suit;

2* à D»'« Tinel, f à Paris le 25 janvier 1880, sans postérité.

IV. Francois-Marie-Louis-Klic Lacé, baron Lagé, officier, né en 1849, "f
à

Paris le 24 août 1898, marié en juillet 1X85 à Claire-Georgette-Louisc des Plas,

dont : 1° N..., 2<» Régine.

1. Cf. Armoriai du I" Empire, I. III, p. 22.
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LAGET (Uvieux)

= Lettres de noblesse en faveur d'Antoine Louis-Jean-Baptistc La<;kt, juge

au tribunal de Marseille, par lettres-patentes du 17 février 1810, avec règlement

d'armoiries : d'or, au pin arraché de sinvple, surmonté d'une aigle naissante et éployêc

de sable.
»

I. Louis La<;kt, consul de Gémcnos. en Provence, épousa Marie Jacob, dont

au moins un fils, qui suit.

II. Antoine Louis-Jean-Baptistc Lackt, dit Laget le Vieux, avocat, conseiller

municipal de Marseille, juge au tribunal civil de Marseille (1800-30), fut anobli

par lettres-patentes du 17 lévrier 1814 ; né à (iémenos (lïouchcs-du-Rh<\nc) le 18 fé-

vrier 176<), f (après 1830).

LA GONDE — ••. Lak bâton de i.a Gosdk

LA GRANGE — »•. Le Lièvre de la Gkaxce

LAGUEHAYK — e. Dklauukhayk

LAGllCHE (ok)

= Titre de pair de France héréditaire en faveur de Louis-Henri-Casimir,

comte ok Lacuichk, par ordonnauee du 17 août 1815.

= Titre de marquis héréditaire, substitué à celui de comte, en faveur du même,

par ordonnance du 0 décembre 181:">.

= Titre de marquis-pair héréditaire attaché à ladite pairie en faveur du même,

par ordonnance du 31 août 1817, conlirmé (sans institution de majorât de pairie)

par lettres-patentes du 30 avril 1822, avec règlement d'armoiries : de sinoplc, au sau-

toir d'or.

»

La maison de la Guiche, originaire de Bourgogne, est d'ancienne chevalerie

et citée depuis Renaud, sgr de la Guiche, au diocèse d'Autun, vivant en 1200. Elle a

donné un grand maître de l'artillerie, un maréchal de France, trois chevaliers du

Saint-Esprit, etc., et était représentée dans la branche de Sévignon, seule existante,

au seizième degré par Jean, qui suit.

XVI. Jean 1>E la Gl'iciik, comle de Sévignon, baron du Roussel, etc., briga-

diers des armées du roi (174(>), maréchal de camp, (10 mai 1748), lieutenant général

i,17 décembre 1750), commandant en chef en Bourgogne; né le 14 juillet 1710,-J- à

Paris le 28 janvier 1770, lils ainé de Claude Elisabeth, dit le marquis de la Guiche,

et de sa deuxième femme, Marie-Louise-Eléonore de Langeae ; il épousa le 10 no-
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vembre 1740 Henriette de Bourbon, dite M"* de Verneuil, 7 à l'abbaye de Bcaumont-

les-Tours le 11 Septembre 1780, tille naturelle et légitimée de Louis-Henri de Bour-

bon, prince de Coudé, et d' Armande-Félicie de la Porle-Ma/.arin, dont deux fils :

I" Élconorc-Lcnn, né à Pu ri» lu 27 novembre 17Vï, f à Puris. le 17 nuii 1753 ;

2° Amable-Charle», t|ui suit.

XVII. Anjable-Charle* de I.w;ch:hk, comte de Laguiche, deSévignon, etc., co-

lonel du régiment de Bourbon-dragons, maréchal de camp (0 mars 1788), chevalier

de Saint-Louis; né à Paris le 22 septembre 1747, décapité le 27juin 1794, il épousa

en 1777 Jeanne-Marie de Clermont Montoison. y le 11) février 1822, fille de Louis-

Claude, marquis de Montoison, et d'Anne-Charlotte de Lévis-Chateaumorand,

dont :

\* Louis-Hcnri-Casimir, qui suivra
,

2* Honrielte-Louise-Pbiliberte, nie a Pari» le (i septembre 177'J, f ù Pari» le 26 avril 1M53 ;

narine en 171HÎ ii Henri Louis de Chastennv Lanl), comte de Lanty.

XVIII. Louis-Henri-Casimir dk Laouiciii- . comte, puis marquis de Laguiche,

lieutenant colonel et sous-lieutenant des gendarmes de la garde royale, pair de

France (17 août 1815), conseiller général de Seine-et-Oise, chevalier de Saint-

Louis, O. fut créé marquis-pair héréditaire par lettres-patentes du HO avril 182?
;

né à Paris le 4 décembre 1777, ~ à Paris le 10 mai 1S43, il épousa à Paris, les 13-

14 juin 1803 Amélie-Françoise-Louise de Cléron [d'Haussouville, y à Aas-Kaux-

Bonnes (Basses-Pvi ennées; le 10 juillet 1834, tille de Joseph Louis-Bernard, comte

d'Haussouville, et d Antonirie-Marie Begnier de Guerchv, dont:

t* Philibert-Bernard. qui suivra:

2" Charles-Mnrie-Joscph, eomle de La^niiebe, capitaine d cUit-mnjur de 1 armée pontificale,

ne le 12 mai 1H22, t 1«* 2 juillet IHf.'.);

3» Anloinetlc-Marie-Henrietlf, née à Pari* le 22 décembre IHO'i, f à Pari* le 1" mars 18(15 ;

mariée à Pari» le ô nini 1827 à Ale\i« Guigiiard, comte de Saint-Priest, pair de France;

T Bernardinc-Clolilde-Marie, née en tHHO. f au château de Challes, en Bresse, le .'t septembre

1873: mariée à Léonard-Antoine, comte de Valliti.

XIX. Philibert Bernard i»k i.a»;ii«:hi:, marquis de Laguiche, capitaine d état-

major, conseiller général et député de Sai\nc-el-Loire à l'assemblée nationale (187 l!,

né à Gurcy-le-Chatel (Seine-et-Marne) le 30 août 1815, f à Paris le 0 mars 1891 ;

épousa à Paris, le 11 avril 1850, Lotiise-Henriette-Malhilde de Koehechouart de

Mortemart, fille de Bené, duc de Morletnarl, et de Gahrielle-Bomie de Laurencin,

dont trois enfants :

1* Pierre-Adolphc-Henri-Vieturnien. qui suivra;

2* Henriette- Virluriiienne. Amélie ; marine à Pari» le .", juin 18751 à Claude- \u<oui'-Hu£Ucs-

Louis-hVné de Houille <lu Cliariol, comte Je Houille, nflîeier cle cavalerie;

3* Annc-Aiméc-Yielurniemic-Calirirlle ; mariée à Paris le 211 juin 1881 à Yictor-Atnédéc

Cmutant, comte d liai* ouï t, officier supérieur.

XX. Pierre- Adolpln-IIeiiri-Vii lurien ni L\<;i:icm., marquis de Laguiche,

chef d'escadron d'artillerie breveté et attaché d'ambassade, ne le 15 juin 1859; a

épousé le 2 juin 1S88 Aline-Jeanne- Marie, princesse d'Arcuberg et du Saint-Empire.

LA HAMKLIXAYK — i. Jan dk la Hamkm.vayk
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LA IIAYK DK CORMENIN (de)

= Titre de baron héréditaire par lettres patentes du 11 avril 1818, en faveur

de Louis-Marie de La Haye de Cormemn, maitre des requêtes, avec règlement

d'armoiries : d'azur, à l'étoile d'argent, accompagnée de t/uatre ancres adossées du

nu'me, posées en orle.

= Titre de vicomte héréditaire sur institution de majorât (terre de la Motte-

Loiict) en faveur du même, par lettres-patentes du 28 juin 1826, avec même règle-

ment d'armoiries que ci-dessus.

• •

La famille Delahaye est originaire de Pleure, au bailliage de Dôle (Jura).

IL Joseph dk la Haye, sieur du Breuil, conseiller-secrétaire du roi au parle-

ment de Paris (0 avril 1753-27 février 1782), né a Pleure le 23 avril 16<>0, f à

Beaune le 15 novemhre 1783, fds de Claude et de Françoise Bachclay, épousa

Marguerite Routy, dont un fils, qui suit.

III. Pierre-Joseph dk la Haye, écuyer, sgr de Lamotte, Héchereau, Cormenin,

etc., conseiller du roi, commissaire royal pour la vérification des droits maritimes,

lieutenant général de l'amirauté de France (21 avril 1747-11 septembre 1777), né

à Beaune le 13 juillet 1721, f à Lamolte-Yimory (Loiret! le 1" janvier 1814,

épousa en 1749 Gabriellede Moreton, y le 26 septembre 1762, fille de Jean-Marie,

sgr de la Chapelle, Cormenin, etc., et d'Kdmée Catherine Ménard, dont :

1* Louis, mousquetaire du roi, ne en 1750, filleul du due de Petilhièvre, t p« 1"«7;

2* Marie-François-Joseph, qui suivra.

IV. Marie-François-Joseph dk la Haye, chevalier, sgr de Cormenin, la Cha-

pelle, Vimory, etc.; lieutenant général de l'amirauté de Franco (1777-1784), conseiller

du roi, maître ordinaire en la chambre des comptes de Paris (1785-175)2), né à Paris

le 7 mai 1752, jà Paris le 15 décembre 1821, se maria troix fois : 1° le 8 mai 177!>,

& Maric-Charlottc-Julie Marlot, j- le 11 décembre 1781, sans postérité; 2° le

15 juin 1782, à Marie-Anne Félicité Duformantel, sans postérité; 3" le 4 novembre

1785 à Victoire-Henriette Foacier, f en 1840, fille d'Heuri-Marie-Alcxandre, rece-

veur général des fermes au département d'Alençon, el de Marie-Anne de la Porte,

dont quatre enfants :

(</« ,7* lit] : 1* Louis-Marie, qui suivra ;

2* Annc-Justinc-Pnuline, née « Paris le fi mors I7H9, f ù lu Neuville, près Ainirn», le 7 oc-

tobre 1871 ; mariée vers 1808 à André Peyrusse, receveur géné ni 1 des finance* (frère du

baron do I Knipire)

,

3* Agluë-Muric-Adéliiïde, née le '27 février 1707, '• en bu* ilge;

\' Charlotte-Amélie, née le 1.1 septembre 1H0J, t " Ynleiiehes ( Loire) le 17 juin 1865; mnriéc

à Puris en 1N23 ii Jcnn-Loui»-Cljiutlc, comte Ëinmcry de Gnnjeult, poir de France.

V. Louis-Marie ni! i.a Haye de Coiimkmx, baron, finis vicomte de la Haye de

Cormenin, dit le vicomte de Cormenin, maître des requêtes, puis conseiller d'Ktat,

député de l'Yonne (1828-1848), membre de l'in-titut, C. *g, fut créé baron héré-

ditaire par lettres-patentes du 11 avril 1818, puis vicomte héréditaire sur institu-
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tion de majorai par nouvelles lettres du 28 juin 1820. Né à Paris le 6 janvier 1788,

ri Paris le 0 mai 1(>68, il épousa le 20 novembre 181!) sa cousine Justine Gillet,

y le 14 avril 1853, fille de Louis-Antoine, notaire à l'aris, et de Justine Foacier,

dont un fils, qui suit.

VI. François-Louis-Juslin-Kugène aik i.a Haye, baron de Cormenin, né à

l'aris le 2<> mai 1821, •]• à Joigny (Yonne le 20 novembre 1800; épousa le 7 mars

1854 lléléne-Louise-.Marguerile-Corentine Dora, remariée en 1870 à Marie-Ktienne-

Aimé Vaissièrc de Saint-Marlin-Valogne, député et ronseiller général de l'Indre,

et fille de Jean-Louis Dora,, colonel d'état-major, et d'Aimée Florenline-Apollonie

Duplessis, dont deux enfants :

1» Rojjer-Louis-Aimé. qui suivra;

i' l„ouise-Jusliue-Silltnnrie, née ù Clultenuy (Seine) In 30 imii )858; mariée le 2'i juillet 1879 il

Aimund-Clittrles-Jeun Oudinot, duc «le IU^'io.

VII. Roger Louis Aimé ni; i.a Havk, vicomte de Cormenin, né à l'aris le

17 décembre 1834, sans alliance.

LAlDIN-LABOUThUIF

= Lettres de noblesse en faveur de Jean-Paul-Èlienne Laidin-Laiioutkhik,

ancien lieutenant général de police en la sénéchaussée et siège présidial de Niort,

par lettres-patentes du 15 mars 1817, avec règlement d'armoiries : d argent, au

cerfpassant de sable ; au chef de gueules chargé de deux épèes d'argent montées

d'or, posées en sautoir.

• »

I. Paul Laioin, sieur de la liouterie, maître apothicaire, juge consul de la

ville de Niort; épousa le 15 février 1751 Marie-Angélique Jousselin, dont au moins

un fils, qui suit.

II. Jean-Paul-Ktienne Laidix de la Houterik. dit aussi Laidin-Labouterie,

lieutenant général de la police en la sénéchaussée et siège présidial de Niort (1780-

8D), maire de Fontenay (Vendée , fut anobli par lettres-patentes du 13 mars 1817;

néà Niort le 23 décembre 1751, il épousa en novembre 1772 Jeanne-Marie

Châtelain, dont :

1* Louis-Marie Arnoblp, qui suivra;

2» Jcnn-Hippolyte, „é à Niorl le 17 novembre 1775, f même ville le 10 juin 1811; maricù

Niort le Ti novembre 1813 à Marie-Françoise-Esllier Moriccau
;

3* Annc-Modestc-Amédéc, née ù Niort le 28 avril 1777
;

Sophie, née u Frontenny Robun-Robcin le 2'i septembre 177'.»; mariée a Frontenay le

30 janvier 1800 à Louis-Charles Lc^cndre ;

b- Angélique-Emilie, née ù Niort le 6 décembre 1780, f à Frontenny en 1781
;

(>° Elisabeth, née i, Niort le 11 février 1785, | « Niort le 27 avril 18C5; mariée h Niort le

30 juillet 1800 à Louis-Auguste Palustre.

III. Louis-Marie-Amable Laidin de Laboutkrik, lieutenant-colonel, chevalier

de Saint-Louis, né à Niorl le 10 septembre 1773, 7 à Versailles le 8 juillet 1846,

épousa Amélie-Marie-Jusline Pontois,
-f

à Paris le 2 février 1867, dont :

Morie-Curolitic-Amy, née vers lSfJ'i, f ù Pavi* le 18 septembre 186b-, mariée ù M. Courcicr.
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1,AIGRE DE GRA1NV1LLE

= Lettres de noblesse el titre personnel do baron, sur promesse d'institution

d'un majorât (à fonder par son lils aine, Ainable-Jean Lak;iîk i»k Grai.nvii.lk, capi-

taine), en faveur de Jean-Raptisie Lah;rk, conseiller honoraire à la Cour royale el

membre du collège électoral de la Mayenne, par lettres-patentes du 10 novembre

1828, avec règlement d'armoiries: d'urgent, au lion de gueules, la tête contournée, n

la cotice d'azur brochante et chargée de quatre croiseltcs d'or.

*

I. Jean Lah;rk, d'une famille de bourgeoisie du Maine, épousa Léonore Coupel,

dont au moins un fils, qui suit.

II. Jean-Baptiste Laigrk, sgr de Grainvillc, baron I.aigre de Grainville,

conseiller-maître en la chambre des comptes de Normandie (178."» , conseiller a la

cour d'appel de Caen, membre du collège électoral de la Mayenne, fut anobli et créé

baron à titre personnel, sur promesse d'institution d'un majorât a établir par son lils

ainé, par lettres-patentes du 16 novembre 1828; né à Vaucé (Mayenne) le 1.» dé-

cembre 1759, f le 17 janvier 1837, il épousa Anne Le Métayer, dont deux lils :

1* Ainable-Jeun, qui suivra ;

2* Pnul-Evrcmond, qui sera rapporté après son Irère.

III. Amable-Jean Lai<;iu- uk Ghaimvii.lk, baron Laigre de Grainvillc, lieutenant

de chasseurs au Hanovre (1800), capitaine de cavalerie en France :.'U) juin 1815) ;

chef d'escadron, chevalier de Saint-Louis, fut autorisé à instituer un majorai

au litre de baron par lettres-patentes du 10 novembre 1828. Né à Sainl-KIlier

(Mayenne) le 10 octobre 1783, -j* à Caen le 8 avril 18">0; il épousa à Caen le !.'! avril

1810 Marie-Henriette de Guerpel, veuve de Henri-Constantin de Saint-Sauveur,

dont un fils :

Eugène-A rouble, dit le buroii Laigrc de Grainvillc, né ù C«en le 2.". m:ii lHt»>, f à Caen le

8 juillet 1870 ; marié lu h juillet 18'.8 à Mûrie- Adule Cbalticr «le» Kieux, y U Gt.en le

U décembre 18(5", dont neuf enfunU :

a) Eugène, uflicier de cavalerie, né en 180(1,
-f-

à Citen le »> octobre 1882; b) Anuiblc, ne

pi» 18.r>7, } ii Gnen le 2.'. *epteuibre IH8H
;

«•( Marie, né le '.» sepkiubic IH'i'l
; d) Ma-

deleine, née en IH'.ll,
-J-

à Gaeu le '.".» octobre 1 H77 ; r, Ivlniee, née le '.".I ... l,<l>re IK.".I
;

fl Alice, née le M juin 18Ô5, f le 1» décembre IHS.î
;

(ieue\ ii-ve, religieux, née le

22 avril I8l.il. f à Pari* lu 2Hi.el.ibre IH'.l..
; h) Siuiniuc, née a C. le l'.i juin IHliJ:

mariée le l-"> janvier tHSi à Hippokle Guillemin, «lucier ;,, Mutlnl.le, religieuse,

née ù Caen le 22 juin lK'i'i.

111 />is. Paul-Kvremond Laiciii: oi: < Ihainvii.i k. subslilul, puis proi iireur du

roi, démissionnaire (1830), né à la Chaize, près Saint-llilaire-du-llarcoucl, le

18 juin 171)8,
-J-

à Caen le 18 juin 1804; épousa Célesline de lîeaueliesne, dont

deux fils :

1* Hippolyte, qui suivra;

2* Ucnry-Evretnund, officier de cavnlerie, colonel des mobile» de la Manebe ;18"lj, conseiller

général de In Mouche,^, né en -j- à Areaeln.nlo •> janvier 18 lJ2; marié deux foi* :

1* à Marie Perrin, dont deux fil*, qui suivent; 2* à Avrnnchcs le 18 mai 18Ht ù Marie

Louise Payen de Cliuvoy, sans postérité.

10

Digitized by Google



— m —
[</« /" lit) : aa) Flnvioii, né ù Pnria en 185."i;

b, Miiuricr-IIippolvte-Kvicmond. né lo 21 février 1865; marié en janvier l8t)i U
Morie-Antoiiuatc Brehel. dont une fille : ChriMione ;

IV. Ilippolyte I.AiCRi: dk r.iiAiwiLi.K, dit le baron Laigrc de Grainvillc,

7 à Morlain, épousa Mai ie-Thaïs-Augustine de Banville, f au château de Villechien

Manche) le 11 décembre 1N03. remariée en secondes noces à Armand de Ponlhaud.

et fille d'Alphonse-Jnseph-Antoine de Banville et de Marie-Klisabelh Paultnier,

dont un iils unique, qui suit.

V. Adliëmar-Alphonse-Marie Laiuiie de Ghainville, capitaine de cuirassiers,

né à Frcsnc (Orne le 20 août 1853, a épousé à Angers en 1883 Marthe Bayard de

la Vingtrie, dont quatre enfants :

1- Jean, né en 1803 ;
2» Luure, née en 1885 ;

3« Anne-Marie, née en 188(5; 4» Marguerite-

Marie, née en 1880.

LALNÉ — e. Riquhur, dit Laink

LAINK

= Titre de pair héréditaire en faveur de Joseph-Louis-Joachim Laink. par

ordonnance du 23 décembre 1823.

= Titre personnel de vicomte en faveur du même, pair de France, par ordon-

nance du 4 avril 182'».

= Pairie confirmée au titre de baron-pair héréditaire, sur institution de

majorai, en faveur du même, par lettres-patentes du 3 mai 1824, avec règlement

d'armoiries : de sable, au chevron tCargent, accompagné, en pointe, d'un pin terrassé

d'or.
»

• »

I. Guillaume Laixk, sieur de Laguloup, substitut du procureur du roi en la

cour des monnaies de Bordeaux, épousa Jeanne, alias Marie-Pauline, Ravel, dont

au moins :

1° Etienne, chanteur célèbre, né en 1752. f en 1822;

2* Joaeph-Louis-Joachim. qui suivra;

3' Jean-BaptUtc-Guillaumc-Houoral, né ù Bordeaux le 13 décembre 17«V8 [peut-.Hr.- pire de

Pierrc-Jcan-Uonorat, vice-amiral (1847), représentant dp la Gironde (18VJ;, G. O. $f, n«

à Bordeaux le décembre 1796, | aux Snucats le 28 décembre 1875],

4» Théresc-ÉlianbcCh-Sophie, née à Bordeaux le 23 novembre 1764.

II. Joseph-Louis-Joachim Laine, vicomte Laine, avocat au parlement de Paris,

administrateur du district de la Béole (1703), député de la Gironde 1808-1813-23).

ministre d'État et de l'instruction publique (21 décembre 1820), pair de France

(23 décembre 182.T, membre de l'Académie française 21 mars 1816), chevalier-

commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit (30 septembre 1820), chevalier de Saint-

Louis; né à Bordeaux le 11 novembre 1707.
-f-

à Paris le 17 décembre 1835, sans

alliance; fut crée vicomte a titre personnel par lettres-patentes du 4 avril 1824, et

établit sa pairie au titre héréditaire de baron-pair, sur institution d'un majorât, par

autres lettres-patentes du 3 mai 1824.
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LAIH

= Titre de baron héréditaire tu faveur «I*- Piei re-Jacques-Guillaumc Laih,

directeur des constructions navales, par lettres-patentes du 10 août 1821. avec rè-

glement d'armoiries: d'azur, à la ftif.ee d'or accompagnée en chef de trois étoiles du

même, et en pointe, d'une ancre, liée d'une gumeiie et brochant sur une épéc et une hache

posées en sautoir, la hache en bande, l'épéc en barre et la pointe basse, le tout (Cor.

•

I. Guillaume Laih, architecte, épousa Aiine-Llisabetli Guéroult, dont un fils,

qui suit.

II. Pierrc-Jacques-Giiillaiiriie Laih, baron Lair, ingénieur constructeur (1796),

directeur des constructions navales 1815), inspecteur général du génie maritime,

C. chevalier de Saint-Louis, fut créé baron héréditaire par lettres-patentes du

10 août 1821 ; né à Caen le 20 août 1760, à Mathieu prés Caen le 27 mars 1830,

11 épousa N. . . : dont au moins une 011e :

N..., mariée ù Abel Le Crep».

LAJAHI)

= Titre personnel de baron en faveur de Claude -Hilaire Lajahi», intendant

militaire, par lettres-patentes du 7 juillet 182"), avec règlement d'armoiries : d'ar-

gent, au chevron tCazur, accompagne en pointe d'un lézard de sinople montant, armé

et lampassé de gueules ; au chefd azur, chargé de trois étoiles d'or.

*

»

I. Jean-Baptiste La J Ait», négociant à Montpellier, épousa vers l'j'i Aunc-Marie-

Rose Senard-Pasquier, dont :

l- Jcnn-Unptistc, qui suivra ,

'J* Félist, 7 en 185'i; marié à Adèle Rnimbaud
;

3* Annc-Mnrio-Rose, née ù Montpellier 1.» ï:> février I7t>l, f ù Paris te «J juin ] H • 1 ; mariée à

Montpellier en 1781 à Jean-Antoine Cbuptnl, comte de Chauteloup et de l'empire ;

4» Anne-Vicloirc-Claudine, f en ISVn ; mnriée a Jean-Pierre Cullul, directeur de In Monnaie

de Paris.

IL Jean-Baptiste-Barthélemy Lajaiid, négociant à Lyon, député de l'Hérault

(1805-15), né à Montpellier le 21 juillet 1758, 7 à Montpellier le 10 août 1822,

épousa Jeanne-Marie-Victoire Aulagnier, dont:

!• Claude- Hilaire, qui suivra;

2» Joseph
;

3* Félix, attaché au Ministère des tinunrc*, f vers IHa'i; marié ii Adèle Kuimbiiud.

III. Claude—Hilaire Lajahd, haron Lajard, intendant militaire. G, O,

chevalier de Saint-Louis ; fut créé baron à titre personnel, par lettres-patentes du

7 juillet 1825; né à Lyon le IJ0 décembre 1785, y à Paris le 20 novembre 1851; il

épousa le 24 février 1827 Emma-Constance-Marie de Dax d'Axat, 7 le 4 octobre

1859, fille du marquis Jean-Ange-Michel Douavciilure, et d Lmilie-Auastasie de

Guignard de Sainl-Priest, dont deux fils :

1* Joseph-ÉmthvAugut te, qui suivra
;

2» Clément-Félix [f 10ns postérité].
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IV, Joseph-É mile-Auguste Lajard, dit le baron de Lajard, officier d'infanterie,

né...,
-J-

à Tours le 6 décembre 1899
;
épousa Elisabeth princesse Gagarine, dont

il n'a pas laissé de postérité.

LALANCE

= Lettre» de noblesse en faveur d'Alexandre Lalancr, maréchal de camp, par

lettres-patentes du 16 janvier 1818, avec règlement d'armoiries : de gueules, au

chevalier armé et monté sur un cheval courant d'argent, et tenant en arrêt une lance

d'or, soutenu d'une terrasse cousue de sinople.

II. Michel Lalance, premier huissier audiencicr au siège royal des eaux et

. forêts de Metz, fils de Jean, régent d'école à Ravelle, et de Marguerite Langeard,

épousa à Metz, le 29 janvier 1771, Marguerite Dufresne, dont un fils, qui suit :

III. Alexandre Lalance, lieutenant d'artillerie (i« mars 1792), chef de bataillon

(20 février 179G), général de brigade (12 mars 1800), remis sous-inspecteur aux

réserves (22 décembre 1800), chevalier de Saint-Louis,
îfc, né à Metz, le 14 no-

vembre 1771, f à Metz le 15 septembre 1822, fut anobli par lettres-patentes du

16 janvier 1818.

LA LARGÈRE — v. Hardy or la Larcèhk

LA LIVE D'ÉPINAY (de)

= Titre de baron héréditaire en faveur de Pierre-Louis- Nicolas-Joseph-Quirin

de La Live d'Epixay, introducteur des ambassadeurs, par lettres-patentes du

18 mai 1830, avec règlement d'armoiries : d'or, au pin arraché de sinople, accosté

de deux étoiles d'azur.

•

La famille de la Live a pour auteur Eslienne de la Lyve, « marchand orangier à

Lyon », qui se maria deux fois : 1° le 8 août 1014, à Pernctlc Odieu,dont un fils, Jean,

auteur de la branche dite du Soleil, éteinte par trois filles, et 2° à Lyon, le l«r jan-

vier 1631, à Lucrèce Vernat, fille de Pierre, marchand teinturier de draps, et dYsa-

beau Martin, dont postérité continuée par son petit-fils, Louis-Denis, qui suit.

111. Louis-Denis de la Live, sgr de la Briche et de Bellegarde, fermier général

(1721) épousa Marie-Joséphine Prouveur, f à Epinay en 1740, dont :

!• Alexandre, qui suivra;

2* Jeun-Nicolus, né à Metz le 28 septembre 1773.

1* François-Louis, né n Paris le 1" uvril 1721
;

2* Denis-Joseph, qui suivra ;

3* Aiige-Luurenl, qui sera rapporté ci-après, après la postérité de son frère;

'»• Alexis-Juuvicr, sgr de lu Uricbo et du Muruis, sec iv la ire des commandements de la Reine

né à Pari» le 13 février 1735, f...; murié (contrat « Paris du 2 avril I7S0) à Adélaïde-

Edmée Prévost, f A Paris le 29 janvier 1H'<4, dont une fille, qui suit :

Alcxise-Charlolte-Marie-Joséphine, née a Paris le 25 mai 1781, f à Paris le 10 juin 1846;

mariée a Mathieu-Louis Molé, comte de Champlatrcux, pair de France, ministre d'État ;

Digitized by Google



- 149 -
5* Marie-Charlotte-Françoise, née a Pari» le juin 1728, | a Ceaux le 13 arril 1786; mariée

deux foi» : !• a Ja'cquo» Pineau, baron de Lucé, intendant de Strasbourg; 2* le 20 août

1757, à Claude de Châtre, sgr do Mont», colonel ;

6'F.liiabeth-Sophie-Francoise, née ù Paris le 18 décembre 1730, f ù Paris le 28 janvier 1813 ;

mariée le 26 février 1748 à Cluude-Constonre-Cësnr, comte d lloudetot, lieutenant général.

IV. Denis-Joseph de la Live, sgr d'Kpinay, ne à Paris le 2 août 1724, f à Paris

le 16 février 1782 ; épousa à Paris, le 25 décembre 1745, Louisc-Florence-Pétronille

Tardieu d'Esclavelles 1

, f à Paris le 15 avril 1783, fille de Louis-Gabriel, lieutenant-

colonel et gouverneur de Valenciennes, et de Françoise-Angélique Prouveur, dont :

1* Louis-Joseph, qui suivra;

2* Françoise-Thérèse, née à Pari» le 2'g août 174"
;

3* Angétiquo-Louisc-Charloll*. née à Paris le 1" août 1749, f à Gemoxnc en 1824 ; mariée

le 10 mars 1764 a Dominique, vicomte de Belzunce.

V. Louis-Joseph de la Livk, sgr d'Kpinay, conseiller au parlement de Paris,

historien et musicien, né à Paris le 26 septembre 1746, -f
à Fribourg le... 1813;

épousa à Fribourg en Suisse (contrat du 29 mai 1775), Élisabeth-Marie-Anne Boc-

card, dont:

1* Picrre-Louis-Nicolas-Joseph-Quirin, qui suivra;

2* Louis-Joseph ;

3* Maric-Anne-Élisabeth-Louise ; mariée à son cousin, Charles-Nicolas-Hubert Boccard de

Fuyens

;

4* Marie-Joséphinc-Fronçoise-Rosnlic.

VI. Picrrc-Nicolas-Joscph-Quirin de la Livr d'Kpinay, baron de Live d'Kpi-

nay, capitaine, grand juge de la garde royale suisse (1815), introducteur des

ambassadeurs en survivance de son oncle (1821), fut créé baron héréditaire par

lettres-patentes du 18 mai 1830; né à Fribourg (Suisse) le 30 septembre 1777,

•f
h Fribourg (Suisse) le 22 avril 1842, il épousa le 13 avril 1812 Marie-Cléophée

de Surbeck, dont un fds et deux filles :

1* Gaspard, qui suivra;

2* N... [fille] sans alliance;

3* N...; mariée a Amédée, comte de Diesbach.

VII. Gaspard db la Live, baron d'Kpinay, marié en 1856, à M,u de Buman, dont

deux fils, et une fille :

1* Louis, préfet à Morat (Suisse);

2- N...

LA LIVK (de)

= Titre de baron héréditaire en faveur de Gaspard-Joseph-Ange de la Live,

introducteur des ambassadeurs, par lettres-patentes du 25 octobre 1821, avec rè-

glement d'armoiries : d'argent, au pin arraché de sinople, accosté de deux étoiles de

gueules.

* •

1. M" delaLivo d'Épinay aurait deux enfants adultérins: 1* Jacques-Claude Le Blanc, baron

de Beaulieu et de l'Empire, archevêque d'Arles, né à Paris le 26 mai 1753, f ù Paris le 13 juillet 1825

(Cf. Armoriai du I» Empire, t. III, p. 67); 2* une fille, née de Frédéric-Melcbior, baron de Grimm.
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IV bis. Ange-Laurent de i.a Livk, sgr de Juilly, résident « Genève, introduc-

teur des ambassadeurs en France (1757-1771) et secrétaire des commandements de

la reine ; né à Paris le l<
>r octobre 1725, ™ ù Paris le 18 mars 1770 ; se maria deux

fois: 1° à Louise-Klisahelli Cliainboii, y à Paris le 10 décembre 1752, dont un

(ils, qui suit; 2" le 1 er août 1702, à Marie-Louisc-Joscphe Nelliiic, ~ à Paris le

8 mai 1808, remariée à Charles-Alexandre de Calonne, contrôleur des finances, et

lille de M. Nettine, banquier de la cour de Vienne à Bruxelles, dont un autre fds

et deux filles, qui suivront :

[du t" lit] : 1* Ange-Louin-IIonoré, no à Pari* le 18 juin 175«». 7 jeune
,

[i/i< J' lit] ; 2* Gaspard-Joscph-An^e. qui suivra:

3° Louisc-Josépliine-Angelique, née à Pari» le 7 juin 1783, 7 à Pnris le 30 juillet 1 K3 1 ;

mariée le 28 décembre 1780 à Jcnn-Hapti*lc Jo«cph-Huhi-rl , comte de Vintimille du Lue,

vice-ium'rtil, 7 ù Pnris le 4 nmr* 1817. divorcée le fl février 1801 et remariée avec sou

mari le 7 mors IMG
;

4* Louisc-Joxénhine, née à Ports le 9 noilt 1704, 7 le 1" janvier 1832; mariée n Philippc-

André-l'iumois, comte de Montcsquiou-Fczcnstir, lieutenant général.

V. Gaspard-Joseph- Ange ni-; i.a Livk, baron de la Live, introducteur des am-

bassadeurs (1811-20), chevalier de Saint-Louis, lut créé baron héréditaire par

lettres-patentes du 25 octobre 1821. Né à Paris le 0 août 1705, y à Paris le 10 mai

1829, il épousa le .'10 mai 1800 Agathe-Marie Massou de Saiiit-Amand, -j* à Saint-

Kloy, prés Longjumeaii, le 0 avril 1850 (veuve en premier mariage de Charles-

Claude-Alexandre Taillepied de la Garenne), sœur du chevalier de l'Empire, dont

il n'eut pas d'enfants.

LALLART [dk Gommucoiikt]

=r Titre de baron héréditaire sur institution de majorât (domaine de Gomme-

court et autres, arrondissements de Saint-Pol, Pas-de-Calais), en faveur de Bon-

Joseph Lai.laht, par lettres-patentes du 4 août 1827, avec règlement d'armoiries :

d'or, au chevron de gueules accompagné en chef de trois étoiles rangées en fasce de

table et, en pointe^ d'un croissant du même.

• •

La famille Lallart est citée depuis Simon Lallart, bourgeois de Douai en 1450,

dont ta postérité a donné des é. hevins d'Arras et formé plusieurs branches,

celle de Le Biiequii re, celle de Bel les et celle de Gommecourt, qui était repré-

sentée au huitième degré par Pierre, qui suit.

VIII. Pierre Lallaut, échevin d'Arras 1(108-1703), lit enregistrer ses armes,

à

l'Armoriai générai de 1000, et avait épousé le 5 mars 1085 Marie-Jeanne Lallart, dont :

1* Pierrc-Fruiiçui*. né ù Arru» le 25 octobre lfiNf., f le 18 noiU I72.'i, mnrié ù Arros le 20 oc-

tobre 1717 ù Elisabeth-Françoise Kougct, fille d'un con»cillcr-secrclnire du roi, dont un

fil», qui Huit :

a) Pierrc-FraneoU-Joseph, officier de» garde» wallonne», néù Virât lo 6 septembre 1718;

marié a Maric-Annc-Junèphc Ledni, dont entre autres entant», une fille : Gabrielle-

F.lisabclh-Joscphc-Floride, née a Frcsnicourl le 22 janvier 1751, f en 1798, mariée

le H janvier l"H2 a liuilain-Modesto Crépin Mu Hnvcll]. maire de Houvi^nv-

Hoyellle», f ù Arra» le 17 décembre 1817;

2" Anloinc-Jo<cph, qui suivra;

Marie-Tliéivse, mariée le 2<ï novembre 17l:>îi Alexandre Ardouin;

4* Marie Jeanne-Thérèse, mariée le 17 mni 1731 à Louin- Augustin l.efebvrc.
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IX. Antoine-Joseph Lallart, éehcvin d'Arras (1730-37), né à Arras le 18 jan-

vier 1005, épousa le 4 mai 1727 Françoise-Thérèse Lcfebvre, dont douze enfants,

entre autres :

1" Jonn-Buplistc, curé «le Go-uilin, né ii Arro» le 2 novembre 1731 ;

2* Louîs-AmbroiseBruno.nbbé de Marrliicnncs, né» Arro* le 5 nini 1740, f lo 13 septembre

1819;

3* Ilonri-Bruno-Josoph, qui suivra;

4" Julie-Védastinc-Alexandrine, née n Arro* le 28 novembre 1732, t en 1811; mariée lo

28 avril 1772 ù Pierre- François-Joseph- Mario Dourlcns, conseiller au conseil d'Artois;

5* Morie-ClaireThérèse, née en 1738; mariée le 3 septembre 176U « Pierre-Philippe du

Quesnoy, avocat général du conseil d Artois.

X. Henri-Bruno-Joseph Lallart, sgr de Gommecourt, échevin d'Arras (1774-

76), épouBa à Aire-sur-la-Lys le 20 août 1775 Marie-Angélique-Joséphinc-Eugénie

Foubert, dont :

I* Bon-Joseph, qui suivra ;

S* Thérèse-Victoire-Louise, née. ù Arrus le 11 juin 1783, '- le 20 juin 18'i" ; mariée le l'i juin

1804 ù Jcan-Cbarles-Fruiiçoi* de B<>uteville, ni nire de Péronne.

XI. Bon-Joseph Lai.i.aiit, baron Lallart, puis Lallart de Gommecourt, avocat,

maire d"Arras, député du Pas-de-Calais (1815-10-1820-24), fut créé baron héré-

ditaire, sur institution de majorât, par lettres-patentes du 4 août 1827. Né à Arras

le 8 mars 1770, f à..., il épousai Arras le 24 mars 1824 Marie-Justine de Rouvroy

de Libessart, 7 à Paris le 24 juin 1855, lille de Louis-Ferdinand-Joseph et d'Anne-

Klisabeth d'Espaluugue, dont un lils et une fllle :

t* Bon- AcMberl-Joseph, qui suit;

2* Morie-Félicité-Caroline, née en 1826, t à Arrus lo 19 novembre 1800.

XII. Bon-Adelbcrt-Joseph Lam.art, baron Lallart de Gommecourt, né à Arras

le 15 décembre 1824, 7 au château de Gommecourt le 20 octobre 1800, fut autorisé

à ajouter à son nom celui de .< de Gommecourt », par décret du 21 décembre 1800,

et épousa à Epagnny le 12 juin 1801, Léonide-Marie-Tliérèsc de Morgan,
-f-

à...

le... 1883, fille de Marie-Pierre-Édouard, député, et de Marie-Thérèse Fnucques

d'Emonville, dont deux filles, sans alliance :

1* Murie-Félicic-Carolino. née à Paris le 2'» moi 1802,

2* Mnric-Eslève-Louisc, née à Gommecourt le 25 inni 1805.

LALLY-TOLLEXDAL (dk)

— Titre de pair de France héréditaire en faveur de Trophime-Gérard, comte

de Lally-Tolkn'Oal, par ordonnance du 1" août 1815.

= Titre de marquis attaché à ladite pairie en faveur du même par ordonnance

du 31 août 1817.

= Titre de marquis-pair héréditaire (sans institution de majorât de pairie) en

faveur du même, par lettres-patentes du 22 janvier 1825, avec règlement d'armoi-

ries : d'argent, à trois aigles de gueules, les têtes contournées, i, /, portant chacune au

bec un rameau d'olivier de sinoplc et accompagnées de trois croissants figurés, tournés

et mal ordonnés rfazur, 1,
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= Transmission dos rang, titre et qualité de pairie en fa-veur du même, pour

son gendre, Ilenri-Paymond, comte n'Aux df. Lf.scout, par ordonnance du 13 dé-

cembre 1815, avec addition du nom de Lally et autorisation de s'appeler « d'Aux

Lally ->.

La famille de Lally, originaire d'Irlande, est venue en France avec les régiments

Irlandais.

1. Gérard I.ai.i.y. capitaine major au régiment de Dillon, épousa Anne-Marie de

lîressac, veuve en premier mariage de M. du Vivier, dont un fils, qui suit.

II Arthur-Thomas de Lai.i.y, baron de Tollendall, brigadier des armées du roi

[Il Vu, lieutenant général (10 novembre 1750) et commandant en chef des troupes

loyales dans l'Inde; né à Homans (l)rome le 1.1 janvier 1702, ~ à Paris le G mai

1700, laissa de Félicité Craftou, -j- en Irlande le 21 janvier 1702, un fils, Trophime-

Gérard, qui suit.

III. Trophirne-Gérard de Lai.i.y-Toi.i.endai.. marquis de Lally-Tollcndall, capi-

taine de cuirassiers (17X0), grand bailli d'Ktampos (1787). député de la noblesse

du bailliage de Paris aux Ktals généraux (1780), membre de l'Académie française

(21 mars 1810), pair de France (17 août 1815), G. O. fut créé marquis-pair

héréditaire par lettres patentes du 22 janvier 1825, et avait obtenu par ordonnance

du l'A décembre 18151a transmission de ses nom, rang, titre et dignité de pair hé-

réditaire en faveur de son gendre, qui suit; né à Paris le 5 mars 1751, •}• à Paris

le 10 mars 18.10, il épousa en 1785 Klisabeth-Charlotte IIalkett,-J- à Paris le 4 mars

1850, dont une lille unique ;

Klnabclli-Félicilti-Clmide, n.e à Pnri* le 3 mars 178fi, f A Pnrii le 2 novembre 1883 , marine

;"i Siuni-Arulri'-flo-Cubzrir (Gironde) le 1" avril 1807 ù lletiri-Rnyniond d'Aux de Lcucout,

mrm|iii< d Aux-Liilh, pnir de Friiucc par hérédité (13 novembre 1830), en vertu de la

trnn*mi*sion du nom et des rang, titre ot dignité de pair, par l'ordonnnnce du 13 dé-

cembro 181:. (cf. notice Aux-Lai.ly, t. I).

LA LUZERNE (de)

— Titre de pair à vie en faveur de César-Guillaume df i.a Luzerne, ancien

évéque, duc de Langres, par ordonnance royale du 4 juin 1814.

— Titre de duc-pair attaché à ladite pairie en faveur du même, cardinal, par

ordonnance du A\ août 1817 et confirmé par lettres-patentes du 8 janvier 1818, avec

règlement d'armoiries : d'azur, à lu croix ancrée d'or chargée de cinq coquilles de

gueules.

• •

La maison de la Luzerne, originaire de Normandie, tire sou nom de la

seigneurie de la Luzerne, en Cotenlin, où elle est citée dés le XI* siècle.

File est aujourd'hui éteinte et a formé trois branches principales : celle des

sgrs de la Luzerne, <|iii s'est éteinte en 1850 dans la maison de Briqucville ; celle

des sgrs de Beu/.eville, qui était représentée au treizième degré par Guy-César,

qui suivra, et celle des sgrs de Prenant, éteinte au xviii» siècle.
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XIII. Guy-César dr la Luzernk, dit le marquis de Renzeville, cornette de

chevau-légers de la garde du roi (16 niai 1685), né...,
-f-

au Moulin Chapelle en

août 1736; épousa Madeleine-Françoise de Pommereuil, fille unique et héritière

d'Henri, sgrdu Moulin-Chapelle et de Miserey, dont :

! César-Antoine, qui suivra;

2* Henri-Paul, capitaine on régiment de cuirassier* du roi, clievnlicr de Snint-Jenn-do-

Jérusalem ;

.1* Annc-Françoise-Mndeleine ; mariée le... 1720 à René-François, mnrqui* de Maillé,

XIV. César-Antoine dk la Luzerne, marquis de Renzeville, sgr de Houlbee et

du Moulin-Chapelle, mestre de camp au régiment de cuirassiers du roi, maréchal

de camp (1er octobre 1734), né. . .,fen 1755, se maria deux fois : 1<> le 22 novembre

1724, à Ccrmaine-Françoise de la Vieuville de Xandy, f à Xandy le 20 décembre

1729, dont un fils, qui suivra ;
2° le 3 août 1733, à Marie-Elisabeth de Lamoignon

de Maleshcrbes, f..., fille de Guillaume, chancelier de France, et d'Anne-

Ëlisabcth Roujault, sa seconde femme, dont trois fils :

[du I" lit] : l* César-François, né le lf. décembre 1729, | en 1732;

[du 2* lit] :
2* César-Henri, dit le comte de la Luicrnc, colonel de» grenadiers de France,

lieutenant général {!" janvier 1784). gouverneur des iles Sous-lc-Vent { 1780J. minisire de

lu marine •[1787), né le 23 février 1737, f en émigration lo 24 mors 1799; mnrié le 6 fé-

vrier 1763 à Muric-Adéluïde Angran d'Allerey, | n Paris le 30 octobre 1814, dont un

fil* et trois fille*, qui suivent :

a) César-Guillaume, comte de lo Luzerne; sous-lieutcnnnt de chevau-légers (17H3); marié

en 1784 & Victoire-Mnrie-Frnneoise de Montmorin-Snint-Hérem, f n Paris sur l'échn-

fnud révolutionnaire le 10 mai 1794, dont deux filles : aa) Aglaé-Framoisc-Gabricllc,

née en 1780,
-J-

n Paris le 2" juillet 1858: mariée il Pierre-Joseph de la 0 intige

-

Gourdon, inurquis de Floirac ; bb) Angclique-Armnnde-Camillc, f au château de

Uazougos (Nièvre) lo 9 mars 1875 ; mariée le 15 septembre 1806 ù Anotolc-Maxi-

milien Hurault, comte de Vihrnye;

b) Anne-Françoise; mariée le 22 janvier 1786 à Augustin-Marie Poute, marquis de

Nieul, major de cavnlerie;

c) Alcxandrine-Nicolc-Mnrie, née à Paris le 8 mai 1780, j à Paris le 19 septembre 1859;

mariée à Louis-Floriun-Piiul, comte de Kergorlny, pair de France
;

d) Blonche-Césarinc Marie, née a Paris le 4 janvier 1773, f à Paris le 27 septembre 1828;

mariée le 27 octobre 1803 a Ange- Victor-Denis Ilurnult, marquis de Vibraye, pair

de Fronce;

3* Césnr-Guilluume, qui suivra ;

4* Anne-César dit le chevalier de Deuicville, maréchal de camp (5 décembre 1781). ministre

plénipotentiaire (1776.88), ambassadeur du France à Londres (1788), «hevulicr de Suint-

Jean-de-Jérusalcm, né n Pnri» le 17 septembre 1741, f » Londres le 14 septembre 1791.

XV. César-Guillaume de la Luzernk, duc de la Luzerne, vicaire général de

Xarbonne '1762), évéque et duc de Langres (30 septembre 1770), député du clergé

du bailliage de Langres aux Klals généraux (1781»), cardinal ( . . . -1817J, pair de

France (4 juin 1814), chevalier commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit (30 sep-

tembre 1820), né à Paris le 7 juillet 1738, f à Paris le 20 juin 1821, fut créé duc
pair de France par lettres-patentes du 8 janvier 1818.

LA MARTILLIERE — <\ Fabrr dk la Martillikrf.

LA MARTIISIÈRE — Mignot de la Martinikrb
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LAMARTINE — Maoii-r i>e Lamartine

LAMBERT

m Lettres de noblesse de Pierre-Joscph.Marie Lambert, avocat général à la

cour royale de Douai, par lettres-patentes du 28 mars 1827, avec règlement d'ar-

moiries : ite gueules ,à la bande échir/uetée d'argent et de sable, de deux traits, accom-

pagnée en chef d'une épéc d'argent, montée d'or, et, en pointe, d'un caducée d'or.

*

» •

I. Pierre Lambert, praticien à Lille, épousa Marie-Bcrnard-Joscph Loubert,

dont au moins un fils, qui suit.

II. Pierre-Joseph-Marie Lambert, avocat, avocat général à la cour royale de

Douai, puis président de Chambre à la même cour |1834).îSj, fut anobli par lettres-

patentes du 28 mars 1827 ; né à le 20 mai 17G1, y à Douai le 20 novembre 1843, il

épousa à Lille, le 0 janvier 1700, Marie-Angéliquc-llvacinthc-Joscph Duriez.

LAMBERT

= Titre de baron héréditaire en faveur de François Lambert par lettres-pa-

tentes du 10 avril 1817, avec règlement d'armoiries: d'azur, à la fasec d'argent,

accompagnée en chef d'une épec d'or, la pointe à senestre, passant à travers une

gerbe du même, et, en pointe, d'un cheval galopant aussi d'or, sur une terrasse du

même.

< •

I. François Lambert, tanneur à Toulon, épousa Anne-Rose Lavagne, dont au

moins un fils, qui suit :

II. Fracois Lambert, baron Lambert, intendant général de la grande armée,

inspecteur en chef aux revues, O. chevalier de Saint-Louis, fut créé baron héré-

ditaire par lettres-patentes du 10 avril 1817 ; né à Toulon le k février 1755, -y.,, le

.1 février 1837, il épousa le 21 avril 1803 Alcxandrine-Eulalic-Paulinc Pannelier,

remariée à Pierre-Agathe Ileymcss, chevalier de l'Empire, lieutenant général, et

fille d'Antoine-Lucien Pannelier et d'Anne-Glaphyre-Sophie (lenel [d'Arsonval],

f à Paris-Autcuil le 22 septembre 1850, dont un lils et une fille :

1* Aimé-Fmnroii-Alemndrp-E4niP-Henri, qui suivra;

2* Adrlc-Sophie-Vénéiio. dite Adino. née on 1817, | * Pnri.-Autcuil le 14 avril 1885; marié*

ù StnnUlai-Féli» Mathieu, baron do Kovier».

III. Aimé-Franeois-Alexandre-Edme-IIenri Lambert, baron Lambert, chef

d'escadron, commandant de la vénerie de Napoléon III, O. *$;; né à Draveil (Seine

ct-Oisej le l«r juillet 1815,
-J-

à Fontainebleau le 21 janvier 1880
;
épousa Marie-

Catherine-Ainénaïde de Boerio, fille do M. et d<* Mm'\ née Joséphine-Pierrette-

Adélaïde de Bruny, dont un fils, qui suit.
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IV. Alexandre-Ferdinand-Marie-Tristan Lambert, baron Lambert, ancien

député de Seine-et-Marne (1876-77), né à Fontainebleau le 16 février 1849; a épousé

le 1»' février 1877 Louise-Élisa-Adolpbine Chanton, f à Neuilly-sur-Seine le

l" août 1889, dont il n'a pas eu postérité.

LAMBERT [des Champs i>k Morel]

= Titre de baron héréditaire en faveur d'Alphonse-Ktienne Lambeiit, capi-

taine, par lettres-patentes du 22 novembre 1817, avec règlement d'armoiries : de

gueules, au chevron d'or, accompagné en chef de deux croissants d'argent et, en pointe,

d'un arbre arraché de sinoplc

.

Cette famille Lambert, originaire de l'Ile de France et fixée en Basse Nor-

mandie au xv' siècle, a été maintenue dans sa noblesse en l'élection de Bayeux le

. . .1666; elle a formé deux brandies : celle des barons de Chamerolles et de l'Em-

pire (lettres-patentes du 26 avril 1810), éteinte de nos jours, et celle des sgrs du

Fresne et des Cbamps de Morcl, divisés en deux rameaux.

Cette dernière était représentée au neuvième degré par Jean-Baplisle-Pierre,

qui suit.

IX. Jean-Baptistc-Pierre Lambert, conseiller correcteur en la chambre des

comptes de Paris (17 novembre 1718), -j- en 1763, épousa le 20 février 1725 Marie-

Geneviève Lcschassier des Champs de Morel, fille de Christophe, et de Charlotte

Soufllot, dont trois fils :

1* Jean-Baptiste-Louis, concilier au Parlement de Paris (1763), né le 26 janvier 1734 ;

mariéen moi 1703 a Marie Masson de Vcrnon, dont postérité éteinte dans sa petite-fille;

2' Jacques-Éticnnc, qui suivra;

3* Auguste-Louis, conseiller -auditeur en la Chambre de» comptes de Pari», né en 1731», f...;

marié en 1771 à Catherine-Marguerite de Villiers de In Noue, dont quatre enfants, ent re

nuire» un fils, qui a laisse postérité représentée de nos jours.

X. Jacques-Etienne Lamhkiit de Morel, conseiller auditeur en la chambre des

comptes de Paris (1701), né le 23 février 1738; -j- en 1790; épousa à Paris, le

29 janvier 1771, sa cousine Henriette-Madeleine Lcschassier de Méry, fille de

Robert, conseiller à la cour des aides de Paris, et d'Henriette de Thoré, dont six

enfants, entre autres :

l'Auguste-Louis, chevalier de Saint-Jenn-dc-Jérusalcin, né en 1781, t «u* Cuves (Saint-

Domingue) en 1800
;

i* Alphonse-Etienne, qui suivru;

3* Charles-François, lieutenant de cavalerie, né en 17«2, f en 1H02; maiié à M"* dcGourgas,

sans postérité;

4» Aimée-Marie, née..., t en 1853; mnriée A N.. . des Aubiers, capitaine de cavalerie.

XI. Alphonse-Etienne Lambert, baron Lambert, puis Lambert des Champs de

Morel, capitaine d'état-major (1810), chef d'escadron, fut créé baron héréditaire

par lettres-patentes du 22 novembre 1817. Né ù Méry (Seine-et-Marne) le 17 sep-

tembre 1789, f à Paris le 20 février 1865, il épousa le l'i juin 1827 Julie Roux de
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Saint-Céran, fille de Jacques, colonel de la légion du RhAne, et d'Agathe de Char-

pieux, dont trois enfants :

1* Arnold-Uipi>olyte-Eticnne, qui suivra ;

2* Théobald-Étionnn-Léonord, chevalier de SainWjean-de-Jérutalem, né le 26 novembre 1831
;

marifi le '« moi 1865 a Pauline Lecomte;

3* VnléricAgrathc-Stéphonio ; mariée le 6 octobre 1M9 A Albéric Houdonnrt, comte de Thicvren.

XII. Arnold-Hippolyte-Ktienne Lambert, baron Lambert des Champs de

Morel, officier démissionnaire, né le 14 décembre 1820; épousa en 1861 Noémi

Cartier, lille de Henri, maire de Tarascon, et d'Herminie de Reginel, dont trois

enfants :

1* Guston ;
2* Marthe ; iimriik' à N... Vuilliel ;

3* Geneviéve-Béatris-Gobriclle ; mariée en

lt>00 i, Alexandre-Léon Plnrr.

LAMBERT DE BARIVE

= Titre de chevalier héréditaire en faveur de Jean-Baptiste Lambert de Ba-

iuve, capitaine de gendarmerie, par lettres-patentes du 0 septembre 1824, avec rè-

glement d'armoiries : d'azur, à la licornepassante d'argent, surmontée d'une épée du

mCme, montée d'or et posée en fasce.

I. Louis-Henri Lamuert de Barive, avocat à la Cour, chargé des affaires du

roi à l'abbaye de Cluny, fils d'un contrôleur ambulant des aides, épousa Marguerite

Baudrion, dont un fils, qui suit.

II. Jean-Baptiste Lamdrrt de Barive, chevalier Lambert de Barive, capitaine de

gendarmerie, fut créé chevalier héréditaire par lettres-patentes du 0 septembre

1824. Né à Autun le 22 octobre 1781, f... il épousa Jeanne-Catherine Wcrncr, dont

au moins un fils, qui suit.

III. Louis-Araédée Lambert de Barive, chevalier Lambert de Barive, capitaine

d'infanterie, né à Paris le 19 avril 1812, f le 23 juillet 1882
;
épousa le 16 décembre

1850 Sidonie-Antoinette Kchalier.

LAMBERT DE FRONDEVILLE

= Titre de pair de France héréditaire en faveur de Thomas-Louis-César Lam-

bert, marquis de Frondeville, par ordonnance du 17 août 1815.
*

« •

Cette famille Lambert, originaire de Normandie, a été maintenue dans sa no-

blesse par l'intendant le 16 janvier 1668 ; elle remonte sa filiation suivie à Guil-

laume Lambert, vicomte et garde-scel de la vicomte d'Auge, cité dans un acte du

4 janvier 1471, comme fils de Pierre, sgr de la Motte, et marié le 13 mai 1483 à

Marie de la Chaulle ; sa descendance a donné des intendants de province, des con-

seillers d'État, des évêques, etc., et a formé plusieurs branches :

1» Celle des sgrs d'IIerbigny et de Thibouvillc, en faveur de laquelle cette

dernière seigneurie fut érigée en marquisat de Thibouvillc, par lettres-patentes de
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septembre 1770, elqui s'est éteinte par la mort sans enfants mâles le 16 juin 1784

d'Henri Lambert, marquis de Thibouville, colonel du régiment de la Reine-dragons;

2» Celle des sgrs de Formentin et Frondeville, divisée également en deux ra-

meaux avait pour chef, au commencement du xvme siècle, Charles-César, qui suit.

I. Charles-César Lambert, écuyer, sgr de Frondeville, épousa le 11 juin 1726

Marie-Anne Le Dorcy, fille de Jean, conseiller du roi, et d'Anne de Grosourdy,

dont deux fils, qui suivent :

!• Gabricl-Louis-César, qui suit ;

2* François-Cloir-Bcnjamin, copitninc au régiment de Monaco, né ù Lisieux le 18 juillet

1733, t le 5 juillet 1813; marié u Liaieux le 18 novembre 175'» ù Marie-Anne Gosselindc

Boiamontcl, laiasunt trois fil», dont un u laissé postérité qui représente aujourd'hui lu

II. Gabriel-Louis-César Lambert, sgr de Frondeville, lieutenant au régiment

de Belzunce, gouverneur de Lisieux (1766), né le 29 mars 1728, -f-
à Rouen le

7 octobre 1780; épousa à Lisieux, 5 février 1755, Madeleine-Julie Bourdon du

Porameret, fille de Jcan-Bapliste, et de Marie-Anne Dirlande, dont un fils, qui suit.

III. Thomas-Louis-César Lambert de Frondeville, dit* le marquis de Fron-

deville, avocat en parlement, conseiller au parlement de Rouen (25 juin 1777), puis

président à mortier au parlement de Rouen (2 mars 1781), député de la noblesse

de Normandie aux États généraux (1789), préfet (10 juin 1814), conseiller d'État

(1815), pair de France (17 août 1815); né à Lisieux le 15 novembre 1757, f à Paris

le 16 juin 1816, épousa à Bath (Angleterre), les 3 décembre 1708-8 janvier 1790, et à

Paris, le 18 juillet 1811, Calhcrine-Augusle-Antoinetle Beckers de Weslerstetten,

comtesse du Saint-Empire, -j-à Paris le 16 octobre 1845, dont deux filles :

1» Françoisc-liciiriette-Luure, née en 1802, -f le l'i août 1815;

1' Marie-.Vavière-Élisuhoth-Joséphine-Louise, née le 13 décembre 1803, fati rhatenu de Uctloy-

Saint-Léonard le 7 août 1875; mariée ù AHrod-Jcan-Baplislc-Frunvois, baron de Morgan,

appelé le baron de Morgan-Frondeville, dont un (ils cl deux filles.

La famille Lambert d'Herbigny et de Frondeville porte : d'uzur, au lion d'or ;

au chef d'argent charge de trois étoiles de gueules ; alias «« chef cousu de gueules

chargé de trois étoiles d'argent.

LAMBOT

= Titre de baron en faveur de Paul-Grégoirc-Josepb Lambot, maréchal de

camp, par ordonnance du 4 février 1822.

Titre régularisé par Icllres-patentcs du 7 décembre 1830 avec roulement d'armoiries : coupé :

uu l de gueules, à la tour d'argent, maçonnée de sable, accostée Je deux epées d'or; au

Il d'argent, à la colombe d'azur, la tète contournée, tenant en son bec un rameau d'olivier

au naturel, et adexlree d'une étoile d'azur.

»

1. M. de Frondeville prit en 1784 le titre de marquis comme chef de sa maison par 1 "extinction

de la branche des marquis de Thibouville.
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I. Paul-Grégoire Lambot, épousa Marguerile-Magdeleinc Thanarou, dont au

moins un fils.

II. Paul-Grégoire-Joseph Lamhot, baron Laïuhot, maréchal de camp (22 mai

182."»), C. chevalier de Saint-Louis, fui créé baron par ordonnance du 4 février

1822 et conlirmé dans le litre héréditaire par lettres-patentes du 7 décembre 1830.

Né à Garces (Var) le 11 octobre 1775, [Marié à Marie-Françoise Dupont de

Gourville, 7 à Paris le 11 septembre 1869].

LAMBOT DE FOlGKBKS

— Titre de baron, sur promesse d'institution de majorât, en faveur de Bené

Lambot de Fockères, secrétaire général de la préfecture de police, par ordonnance

du 12 novembre 1826.

II. Bené Lambot, écuycr, contrôleur des guerres et ingénieur du roi, né à la

Machine de Marly le 16 février 1686, 7 à Paris le 5 mai 1766; lils de Gilles, et de

Gatherine Sualem, épousa Marguerite Pasquier, dont :

1* René, qui »uil :

2* Marguerite, mariée ù Pierre Lcsourd;

3* Marie-Anne, mariée i» Louis Gnittard;

'i* Marie- Françoise, mariée à Louis Guérin.

III. Bené Lambot, sgr de Fougères et Boissay, avocat au parlement, notaire

au Ghàlelelde Paris 1762-75), conseiller secrétaire du roi, maison et couronne de

France (20 mars 1776), né à Blois le 10 février 1734, f en 1802; épousa vers 1765

Benée- Claude-Françoise Coupdelaiice de la Bouvcrellc, dont :

1* René, qui suit :

2* Renée-Marguerite, mariée à M. Uenoist de (Jnrdoy :

3* Amélie-Marie-Zépbyrine, née vers 1782, f '* -° mars 185i ; mariée ù Michel Mathieu de

Rcichskufcn
;

Renée-Jeanne, mariée à M. Desvanlx dOinville.

IV. Bené Lamhot »k Fouukkks, baron Lambot de Fougères, avocat au Parle-

ment, sous-préfet, secrétaire gênerai de la préfecture de police (1824-26), fut

créé baron sur promesse d'institution de majorât, par ordonnance du 12 novembre

1826 ; né à Paris le 20 juillet 1707, -;• au château de Boissay (Loir-et-Cher) le

16 janvier 1859; il épousa Julie Moreau, ullc de Pierre, sgr de Maucreux, inten-

dant des Bâtiments de la Ville de Paris, dont quatre fils :

1' René-Edmond, capitaine de la garde royale, chevalier de Saint-Louis, ne en 1793. f au

chateuu de Hoissay le 19 décembre I867»; marié ft Murie-Léonie de In Rne du Cnn de

Chnmpchevrier, f à Boissay. le 25 janvier 1 KT7
(
dont trois filles, qui suivent :

a) Alice, née à Tours le 12 novembre 1827, mariée le 10 mai 1850, à Marcel Avril de

Pignerollc ;

b) Marie-Louise, née ù Gramont le 3 juin 1829, mariée le C octobre IH.VJ, ù Hetiri-Léopold

,

baron de Quutrcbaibcs ;

»•) Jcniine-Murie-Margucrite-Snrah, née en octobre 1835, }• le 11 janvier 1859; mariée le

15 février 1858 & Victor de Sénillc;

2* Rcné-Oustnve Fianeois, qui suivra ;
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3° Rcnc-Antoinc-Ai-tbur, ne en 1799, f à Fougère» (Loiret- Cher) le 29 juin 1902; marié le

11 septembre 1837 à Jcanne-Françoise-Élisabcth de Serre de Saint-Roman, f * Fou-

gères le 21 avril 1901, dont trois fil» et une fille, qui suivent :

a) lliioul, f jeune;

b) Raymond-René, né le 2'i décembre 18i3, marié le '* mui 1870 à Louise du Hnmel de

Fougeroux, dont deux fils, qui suivent :

na) Raoul-René, né le 27 avril 1871, marié le 27 octobre 1898 ù Annc-Murie de Coquerel

dlquelon, dont: Pierre;

bb) Flic, né le 25 novembre 1873, mûrie le... ù N... de Buillehuchc;

b) Rcné-Louis-Mnrie-Roger, né le 27 février 18i", marié le 19 juin 1878 ù Rose-Marie

Tbéscse Clément de Blnvettc, f nu duttenu do la Boulas le 28 février 1898, dont

quatre enfunts, qui suivent :

aa) Jacques, né le 8 avril 1882, t le 30 mai 1889
;
bb) Guy, né le 8 avril 188%; et)

Renée-Germaine, née le 27 avril 1880; dtl) Jacqueline; née le 31 décembre 1894
;

r) Gabriellc Keine ;

4« René-Ludovic, ué en 1811, -j- le 14 mai 1846, suus postérité.

V. René-Guslave-François Lambot, dit le baron de Fougères, conseiller à

la cour des comptes, né en 1796, f à Paris le 21 juin 1809; marié à Claudinc-

Émilic Saulsoy de la Boulaye, f en 1861 ; dont un fils et deux filles :

1* René-François-Marie-Maurice, qui suivra;

2" Rcine-Mnric-r'élicité-Moigueritc; mariée ù Pari* le 20 mai 1859 a Richurd-Paulin-Louis-

Picrrc-Denis, comte de Poyronncl;

3* Noémi-Rcnée-Mnric-Jncquclinc", mariée le 28 juin 1800 ù Marie-Louis de Vergés,

VI. Rcné-François-Maric-Maurice Lambot db la Fougères, dit le baron de

Fougères, né vers 1835, y à Dinard le 3 mars 1900 ; a épousé au château de Garenne-

Randon, le 28juin 1800, Marie- Bcrthe Gros de Bcsplas, fille de Jules, marquis de Bcs-

plas, et d'Alexandrinc-Klisa-Anne Raudon d'IIanneucourt, dont deux enfants :

! Émilc-Fcrnand-Léoii-Maric-Rciié, qui suivra;

•1' Jeanne ; muriée à Francis-O.-J.-E. ClayUm.

VII. Émile-Fcrnand-Léon-Marie-Rcné Lamrot de Fougères, marié en

octobre 1891 à Edwige de Kantzau, dont au moins un fils :

René-Maurice-François.

La famille Lambot porte pour armoiries : d'azur, au chevron d'or, accompagné

en chefde deux étoiles et, en pointe, d un coeur d'argent percé de deux flèches posées

en sautoir, le tout d'argent.

LAM01GNON (de)

= Titre de pair* héréditaire en faveur d'Aniie-I'ierre-Chrétien, vicomte de

Lamoignon, par ordonnance du 17 août 1815.

- - Titre de viconlte-pair attaché à la dite pairie en faveur du même, par

ordonnance du 31 août 1817, et confirmé par lettres-patentes du 14 avril 1818 (sans

institution de majorât de pairie), avec règlement d'armoiries: losangé d'argent et

de sable ; au franc-quartier d hermine.

~ Autorisation de transmission des rang, titre et dignité de pair héréditaire

en faveur du même, sur promesse d'institution d'un majorât de pairie, pour son
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gendre, Adolphe-Louis-Marie de Ski; un, par ordonnance du 23 décembre 1823.

= Autorisation par lettres-patentes du 29 mai 1829, en faveur du même, pair

de France, déchargera ses armes en abyme d un écu : d'azur, charge d'une fleur

de lis d'or.

La famille de Lamoignon, qui s'est illustrée dans le parlement, a pour auteur

Pierre Lamoignon, sgr d'Arlhel, en Nivernais, qui testa en 1424 et avait épousé Mar-

guerite de Fougeray; sa postérité a formé trois branches : 1° celle des seigneurs de

la Bivière, en Nivernais, éteinte au XVI 1' siècle ;
2° celle des seigneurs de Baville

et Saint-Yon, ci-après, et 3n
celle des seigneurs de Malesherbes et Blancmesnil,

éteinte le 22 avril 17M par la mort du président de Malesherbes.

La brandie des seigneurs de Baville, ou Basville, obtint l'érection de

celte terre en marquisat par lettres-patentes de décembre 1070, et celle de

Launay-Courson en comté par autres lettres des 8 et 20 janvier 1071 ; elle était

représentée au dixième degré par Chrétien-Guillaume, qui suit.

X. Chrétien-Guillaume Lamoh;non, marquis de Basville, comte de Launay-

Courson, baron de Saint-Yon, etc., président à mortier au parlement de Paris, né

à Paris le l°r octobre 1712, f à Paris le 23 mai 1759 ; épousa le 27 septembre 1732

Louise-Madeleine-Ilcnrielte Bernard, fille de Samuel-Jacques, maître des requêtes,

et d'Flisabcth-Louise-Olive Frotier de la Coste-Messelière, dont trois enfants :

1* Clirétieii-Krançoi*, qui nuit;

Elisabeth-Olive, née I,. 2 décembre IT;«S, f Pari» le lu juin 1773, mariée en mai 1"i i
.'.

Ariiiand-Guilluumc-l-'rum ois de Gnurgtltf, murquU do Yuyre*;

3" Henriette- Josèplu-, née ù Pari* le 0i juillet 17'» I.

XL Chrétien-François Lamoignon, marquis de Basville, baron de Saint-Yon,

président à mortier au parlement de Paris
(
175H), garde des sceaux de France (14 oc

lobre 1787), chancelier garde des sceaux de l'Ordre du Saint-Esprit, né à Paris le

18 décembre 1735, f au château de Basville le 10 mai 1780; épousa à Paris, le

0 avril 1758, Marie Klisabcth Berryer, fille de Nicolas-Bcné, garde des sceaux de

France, et de Catherine-Madeleine Jorts de Fribois, dont :

I" Chriïliun-Heué- Augustin, murqui* de Lnuioignon cl de llu-ville, conseiller au Parlement de

Pnri* : 17H."i
(

,
pair de Krance (Il octobre 1812,, ne ù Pari» le 19 juin 1765, f à la Cussinc,

|>nr Suinl-Cicrs-lu-Laiidc (Gironde; le 7 avril 18'ià, i»an* alliauec ;

2" Marie-Charlos-Gililluumc, ciipitaiuc uu régiment do Périgord,né à Parislo 31 jouvior 1707,

t fusille à Quiberon en 17'.).'>
;

3* Anne Pierre-Christian, qui suivra;

'i* Chrétien Guilluumc-Jule*, tic ù Paris le 27 novembre 1775;

5* Mûrie Catherine, née à Puri» le 3 mura 17i»9, f ù Paris le 23 février 18'i9; mariée le 18joii-

vier 177.'» u Heriii-Curdiu-Jcun-linplUlc d' \(,-utswuu, sgr du t* rem lie, |)uir de France ;

0« Mutie-Gubrielle Olive, née ù Pari» le 18 juillet I7nl, f..-; mariée le Vt décembre 1778 a

Churlcs-Henri Feydeau, marquis de Urou. intendant de Bourges ;

7* Mnrie-Lmiise-Klisubetli, née ù Paris le 3 octobre 17t!3, f mariée ù Paria, le V février

1779, à Kdouard-r'runrois-.Mathieu Molé, murquis de Méry-sur-Oise, sgr de CbamplatrcUx,

président à mortier;

8« Marie-lilisabclh-UoratheL-, néo à Pari-* le 18 novembre 1768, f le 2'» janvier 1709;
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9* Marie-Constance, née « Puri» le 14 janvier 177'i ; mariée ù Pari» le 30 avril 1788 ù

FrançoiB-Philibcrt-Derlrnnd-N'ompur de Caumont, marquis de la Force, pair de Fronce.

XII. Anne-Pierre-Christian Lamoujnon, vicomte de Lamoignon, émigré et offi

cier, pair de France (17 août 1815), fui crée vicomte-pair héréditaire, sans institution

de majorât, par lettres-patentes du 20 décembre 1818, puis autorisé par ordonnance

du 23 décembre 1823 à transmettre ses rang, titre et dignité de vicomte-pair,

après institution d'un majorai, a son gendre, M. de Ségur, et par patentes du

2î> mai 1829 à charger des armes d'un écusson d'azur, à lu /leur de lys d'or; né à

Paris le 15 juin 1770, 7 à Paris le 21 mars 1827, il épousa en 180^ sa cousine

germaine, Marie-Louise Félicilé-Augustinc Molé de Champlalreux, » à Paris le

10 juin 1852, fille d'Fdouard-Françcùs-Malhieu, président à mortier, et de Marie-

Louise-Klisabeth Lamoignon de Basville, dont une fille unique :

Marie-Loui«e-Au|{u»tine-Félicité, née 11 Pari» le 18 décembre 180ô,f à Pari» le 18 février 1800;

marié a Méry-sur-Oisc le 15 octobre 1823 ù Adolphe Louis-Mario de Ségur, vicomte de

Ségur-Lnmoignoti. né à Pari» le 31 août 1800. héritier des rang, titre et dignité do

vicomte-pair de son beau-pere, par lettres-putcntes du 23 décembre 1823 et admis ù litre

héréditaire le 17 mai 1828 (Voir notice Ségur-Lamoig.xon. t. VI).

LA MORL1KRK — »•. Kdouard de i.a M0111.1i.1t1;

LAMOBRK (dk)

= Titre de vicomte héréditaire en faveur de Jean-Baplisle-Marie-Bercaire di:

Lamorrk, chef de bataillon, par lettres-patentes du 29 mars 18111, avec règlement

d'armoiries : d'azur, à cinq chevrons d'argent'.

»

La famille de la Morre a pour auteur Claude de Lamorrc. prévôt de Slain-

ville. fils de Nicolas, receveur de Sommelonnc, puis de Stainville, et de Catherine

Desguyots, issue de condition noble ; il obtint la noblesse, sur reprise de celle

maternelle, en vertu de la coutume de Bar, par sentence de la prévôté de Stainville

en 1583. confirmée par lettres-patentes de 102*.», et laissa de son mariage avec

Alice Gillot plusieurs fils, qui ont formé trois branches :

L'aince, dite de Savonniéres, était représentée à la fin du XVII» siècle par

Antoine, qui suit.

1. Antoine dk Lamokiik, seigneur de Savonniéres, conseiller d'Ktal du duché

de Lorraine, conseiller doyen en la chambre du conseil et des comptes dudit duché,

épousa Gabrielle Cachedenier de Vassimont, dont au moins un fils, qui suit.

IL Jcan-Baptiste-Antoine dk i.a Mohhk, ehev :lier, sgr d Allleville, Villaubois

Bemy, Mesgnil, Kspothemonl, etc., épousa le 13 août 1755 Marie-Marguerite de

Saint-Vincent, fille de Joaehim, chevalier, sgr de Villaubois, et de Marie-Françoise

d'Antessanty, dont :

1. Le nobiliaire du duché do Uni -le Duc. dit les chevrons dot.

Il
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I' Juan lla(.li*U--Miii i« -lti i rairc, <|ui suivra:

'2' Nir«i|.i« Chiiiili-, t r !<• 1 '• juin 177;! vivant i'n IHJ7 :

1' Krimi .,i,c-Hoivii1tii. iiif Ir 'J7 av ril 1 T#".«». f l<" 1 »"•• IN07.

III. Jean Baplisl. -Marie. Hei-raire m: i.a Moiihi , vit -ointe tir la Mnriv, tt/ots

tic Lamorre, chef «If bataillon, chevalier de S.iint Louis, fut créé vicomte hérédi-

taire par lettres-patentes iln 2î> mai s 1811). Né à Monliérender ( limite Marne) If

M février 17«».'i, •• h Moulit-remler le 1<5 juillet ÎS.!,"). il épousa le 2 juillet 180.'} Marie

Charlotte Bose Cérile-Kmilie du tiret/, y à Monliérender en 18.12, tlont une

tille :

AnUiiiulto-Florptilinc-Maiit-Hoicairp, m-o en IhimI. ; an cliâttmu «if Sonnoi» M urne le II «lé.

romlirc |XH<t; mari.'e le 7 sopU-mbir 1H:|."» à Aiiloinc-Kroix-oi» Ooflroy >1 Aslior, rumlt

<l \ttiui , tlu-f <l 0*1 aili-t.ii.

l.AMoHMi: im)

—
- Titre personnel ,1e vit omit- eu laveur tle Basih--(îahricl m. i..v Moiiiii .

colonel d'infanterie, par lettres-patentes du .ÎOaoùt 182."». avec règlement d'armoi-

ries ; il' azur, ii cinij i7«v/o//s il orgfitl

.

• •

l'ne liiain lie eadelte de la précédente famille a donné des conseillers à la

chambre dt-s comptes du duché tle Itar.

I. Franyois-Basile-Ijçnace m: Lamokiii:, rhevalier, conseiller du roi, maître et

auditeur eu la • liaiiibre des comptes du tluelié de Bar; né à Neufchàtcau le .'H tlt-—

cenihrc 171.1, épousa à lïar, le 2 novembre IT'i'i, Beine-Mai^uerile Bouver, dont

au moins nu lils, qui >nit.

II. François-Gabriel m: Lamokiik, né à Bar le 7 lévrier I7.*>7,;à Bar le lHt»<-

tobre 1778; épousa à Bar, le 27 septembre 177'». Mai^uei ilc-Albcrlc de Mann-,

hlle de Charles-François, >^r de Morlain. ourt , et de Catherine Mathieu, dont au

moins un lils, qui suit.

III. Basile (Muriel ok I.A.MOHUr. vicomte de l.amorre. colonel-major et

chamlndlan de l'empereur d'Autriche, puis eolonel d'infanterie en France (17 oc-

lohre 182o), C. îjrl, elievalier de Saint-Louis, lut eréé vietuule à titre personne)

par lettres-patentes du .'50 août 1827». Né a Bar-le Duc le 7 avril 177"». au rhaleau

de lîotissainville (Kitre-el-Loir) le '» mars 1SUV il épousa Marie Angélique-Clan

dine -Louise-Thérèse tle Navettes de C.ha^-i^noles, dt.nl une tille uuitpie :

MnrjfOt'ritc-Hjneiiill»»' vlleiiioutiiif. n.r a liai- le Duc le 2«. uV<vniltn» \S[->, waiw le

17 février IK:!'i a Vimaii'I llaltliii-ar.l Mm «lin. t amie «le Clial.atines.

LA \1<>TTL-<11'KBY c. Cuiusn.i'in m Mm î k tlrmv

LA MUL SSAVK (m.

Titre de marquis héréditaire sur institution de majorai (terres et domaines,

Cotcs-du-Nord), en laveur d Amaiiry-Fraueois-Guillautne dk l.v Moussaïe, par
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letlres-patentes du M juillet IS1«>, avec r. gl. in. nl d armoiries : />r//e rf o;«r

de six /;/<'. «•*.

La maison il.- la Moiissaye est une il> > plus antiennes et d. -s plus illiiMr«'> de

lirelagne, et si? rail un ramage des roint.s dr 1 Vuthi.-vre jl>. Mûrir.-, |. I, p. 102'»)

par Olivier, sgr dr la Moiissaye ru 12.">0, qui est dil lils d.- Guillaume d.- l'en

thiévre. Sa descendance, iiiainlenur dans sa noblesse à la chambre dr n-formation

de Bretagne 1rs .'»() janvier rl 10 avril Kitil», a formé de nombreuses branches,

entre autres :

1° Celle des sgrs de la Moussaye, éteinte dans la maison de Couyon :

2° Celle des sgrs de I .orge ri I et de la Folinaie. qui a formé plusieurs rameaux.

entre autres : celui des sgrs de Saint-Deuoual, rapport.'- ri-après, relui dr Yille-

guérif, rapport.- après relui de la Chcsnaye, <pii compte de nombreux représrn-

lants, et relui lixé en Artois, rapporte plus loin.

Le rameau de Saint Dénouai était représenté à la neuvième génération par

Amaiiry Franrois Céleslin, qui suit et était tils dr Charles Joseph lionavenlure et

d'Agathe de Lasse.

XL Amaury François-Cél.-slin ni: i a Moisswr, viroinled.- Saint Dénouai, né à

Hrnneslr 'i juin 1 70."{, -pie 12 janvier 1 7~>7 ; épousa le 10 octobre 17.51 Anne-Claire-

Kléonore dcTalhoiiel, lille de Louis-Germain, dit le rointe de Bonamour, et d'Klise-

Boscde Freslon de la Touche, dont :

1" F nui. <ii»-Lnui«-JiicqnoH-l'hilii>|i<-, qui suit;

2* Ajjulhc-EI.'-.Minn-- C.Varine l.<mi»e, née en 17:17, 7 à Nantes le 2'J décembre 17f>2: mariée le

10 »e|.l«-inhi-e 17(11 à Jérmne-Joarhini-Michel Rohinenit, dît le in.ir.|iiis de >l»clif>|tiniur-:

Hosc-A^.lli<--J. Miinc-(:]aii<lr-Ann.--Luiii Se-M:o i.--(:..»anti.-,ii.-.-.-ii IT.'iH. ] i, I>„J | r 'j m»i 177."..

X. François-Louis-Jacques-Philippe dk i.A MorssAYK, dit le marquis de la

Monssave, vicomte de Saint-Denoual, né à Hennés |r l'r mai I T.'ïf ï, -J-
à A/.é

Mayenne) le Jtijuiii I7S.*>; épousa lr K» janvier I7.V» Marie du Houillv de la Mo-

landais, lille de Heu.-, sgr de la M.uao.lais. .-t d»- Françoise-Marguerite Ursliu,

dont :

I* Friiiir.iis-lllu.rli'S-t.'rl.-slin • | • • • suil .

Joseph-Marie. < hevalier de Saiut-JL-un-.lv Jérusalem, pa^'edu grand niait rc, né le 22 mai 17 >H :

d- Édunurd-Mariercrdiiiaiid, rhevaliur de Saint-Juan-de- J •- r n - . 1 1 11 1 ( I7li7 1

; marié (à D"' t.."

Suige .t.- la Villelmine ' et père .lune fille : .Murie-Pauliiie-Yictoire, mariée ver» lN2à a

A.-liillr-L'a»iniii-t Irie M'.u.hel de ltaltefi.il. ronite de l.atil.espin.

XI. François-Charles Cél. stin m i.a Moissvvi;. marquis de la Moussaye. vi-

eomle de Sainl-D.-nouai , Saint-< îuétas et l'I.inquen.uial, ele., lieutenant aux gardes

françaises; né à Lamhallc le 7 novembre 17."..'». épousa (ronlrat du 2."i juillet

17<S.Y| Kranroise-t ialirielli -Sophie Joiirdillr de Somhre/ais. r< marier à Louis-Jo-

seph liai s. 1. net de SaillM ieorges. et lille de Gabriel Jules, lieiilriianl des in.n é-

rhaux de l'rau. e, et de Françoise de Champagne, dont :

1" Amaury-l-rtiuiois-toiilUiuinv, qui «uivru;

'2- Edouard- Alexandre, officier d. I .iriiii e de Cundé, chef d c*. ..dion de . iiir.i i-.ii-r», O. ne

Bricnnc le \" lévrier 181 i, sans alliance;

3" Mulie-Olvmpc, née à Londres le 7, aoilt ÎT'.I.I, f le 3 uvril t82."> : muriéf le |J aOlU |8ll a

Frëdéric-Prwsper Uarseoaei de Saint-Gcofgr».
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XII. Amaury-François-Guillaumc dk la Molssayk, marquis de la Moussaye,

gentilhomme de la chambre du roi, O. fut crw marquis héréditaire sur insti-

tution de majorât, par lettres-patentes du 30 juillet 1819, comme chef de nom et

d'armes. Né à Lamballe le 13 mars 1788, •'• à... le 14 novembre 1850, il épousa

(contrat du 18 octobre 1813) Séraphine-Marie-lléléno de Penfcntenio de Cheffon-

taines, fille de Jonathas-François-Maric-Hyacinlhe, marquis de Clielloiitaines, ma-

réchal de camp, et de Benée-Marie-Julie de Ponlual, dont trois enfants :

1* Amoury-Maric, mnrquis de la Moussaye, no ù la MnglnU le ('» novembre 1814, f un château

de lu Moulais le 13 décembre t»67; marie a Victoriiie-Murie Julliotdu Plcasis, on 18'JO

(veuve en premier mariage d Adolphe Dnvy de Boisrojjerl, fille d'Ileiiri-Franruiii-Joseph

,

et de Louise-Charlotte Le Moyne de Talhouct, dont une fille, qui suit :

Iiorthc, mariée n Charles de Yillèle, zouave pontifient;

2* Alexandre-Amnury, qui suit;

3* Léonic-Blanche, née ù la Poterie le 2 mai 181(1, f eu 1868 ; mariée à Joseph-Picrrc-Désiré,

comte de Bédée.

XII. Alexandre-Amaury dk i.a Moussaye, marquis de la Moussaye, né à la

Poterie le 16 septembre 1820, f...; a épousé le 20 janvier 185(> Anne-Marie

Codrington, fille de Sir William-Raymond, et d'Anne-Marie Le Fer de Bonaban,

sans postérité.

LA MOUSSAYE (dk)

= Titre de marquis héréditaire en faveur de Vktor-François-Gervais dk la

Moussaye, par lettres-patentes du 8 mars 1818, avec règlement d armoiries : d'or,

fretté d'azur de si.r pièces.

= Titre personnel de comte en faveur de Joseph Marie Benoit dk la Moussaye,

colonel, par lettres-patentes du 0 octobre 1827, avec même règlement d'armoiries :

d'or, fretté d'azur de six pièces.

• •

Le rameau des seigneurs de la Villegucrif, sortie do la branche cadette de la

Folinaye (ut supra, p. 103) par Gilles marié à Marie Gourés, était représenté au

neuvième degré par François, qui suit :

IX. François de la Moussaye, sgr du Pontgamp, de la Chcnayc, Bcaulieu,

colonel commandant à Saint-Domingue, marié en 1714 à Fuiilic de la Choue, fille

d'Yver, sgr de la Mettrie, et de Françoise Bernard de Courville, dont :

!• Victor-François, qui suivra;

2» Maurice-René, officier, | en I"'i2;

3' Alexandre, officier de marine, f au service ;

i» Joseph-Gilles- Fi ant ois, qui sera rapparié ci-apre».

X. Victor-François de la Moussaye, dit le comte de la Moussaye, sgr de Font

garny, Bcaulieu, etc., officier de marine, né... le... épousa en 1 740 Anne-Jcanne-

ahrielle Le Mintier, fille de Pierre, sgr des Granges, et de Hadégonde de Bois*

gelin, dont deux fils et quatre filles :

î* Yictor-Frnnçois-Gcrvai», qui suivra;

2* Fraiiçois-Augustc-Fclu, sjrr de la Chcsnay* et Tanis, colonel de cavalerie, chevalier de
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Saiul-Loui*. né en 1757, f...; marie à M 1" de Lcsquen de lu Villcmencust, t "» 1837,

dont trois fils, qui ont formé chacun un rameau, représenté de nos jour», cl deux 611c»,

sari» alliance ;

3» Françoise, religieuse ;

k' Marie-Annc-Mniirice ; mariée a Louis-Jucque» Piquet, sgr de Monlrctiil, In Motte, etc.,

conseiller nu Parlement de Bretagne;

5* Emilie Marguerite, née en 1750. f à Rennes le 19 novembre 1826; mariée le 29 nout 1785

ù LouU-Frnnçnis Le Prévo«t, sgr de In Tniirnudnis;

fi* Renée, sans alliance;

7* Alexnndrine-Renéc, née à Lnmhnlle le 5 août 175»; mariée le 13 avril 1789 il Charles.

André Le Normand de ln Yillehèleur.

XI. Victor-François Gervais de la Moussayk, marquis de la Moussaye, sgr de

la Chesnaye, Reaulieu, la Vieuville, etc., député de la noblesse de Bretagne aux

Ktats généraux (178!)), fut créé marquis héréditaire par lettres-patentes du 7 mars

1818 ; né à Saint-Geriuain-de-la-Mer le 13 octobre 1752, 7 à Saint-Bricuc le

28 avril 1819, il épousait Rennes, le 18 janvier 1772, Sainte-Louise des Gogncts,

7 à Jersey le 18 février 1799, fille de François, sgrdcs Hayes, et d'Anne-Hélène des

Cognets, dont huit enfants :

1* Cnsiniir-Frnnçni*. capitaine au régiment Royal-Kuligt-nnl, né à Rennes le 4 janvier 1777,

; à Quibcron le 5 juillet 1795;

2* Louis-Toussaint, q-ji suivra ;

3" Paul, comte de la Muus»ayc, capitaine de hussard», îjjf , ne en 1797, | le 23 décembre 1826,

sans alliance ;

'i* Sainte-Françoise, née lo 5 avril 1781, { le 15 mai 1793 ;

5" Adélaïde, née à Pontgamy le 29 août 1783 ; mariée à Luuis-IIyacinthe Churlcs de Yisdclou,

mnrqui» de Bédée
;

«• Sophie Victoire, née le 29 mars 178R. f < Jersey le 16 ovril 1793 ;

7* N..., née en 1789, \ le 5 décembre 1798;

8- YictoritM'-Sainlc, née ù Langasl (Coles-du-Nord) le 18 août 1790, fù Vunnes le 10 décembre

1857; mariée à llénon le 27 décembre 1820 ù Alexandre Stanislas-Armand do Lorgcril.

XII. Louis-Toussaint dk i.a Moussayk, marquis de la Moussaye, émigré et

lieutenant d'artillerie anglaise, auditeur au Conseil d'État (12 février 1809), inten-

dant en Haute-Autriche (1810), consul général (1812), préfet (5 janvier 1814}, mi-

nistre plénipotentiaire (1817), gentilhomme de la chambre du roi, député des Cotes-

du-Nord (1820-30), pair de France (11 septembre 183."») O. >J$, né à Rennes, le

15 novembre 1778, •{ à Paris le 29 mars 1854 : épousa le 30 août 1821 Alcxandrine-

Léopoldinc de la Rochefoucault de Cousages, à Paris le 10 mars 1878, dont deux

fils et quatre filles :

V Louis-Alain-Guillntimc-Olivier, marquis de In Moussayc, né ii Bruxelles lo 28 avril 1830,

t a Paris le 13 février t896, sans nllinncc;

2* Georges-Mnnrice-Olivier-Mnric, qui suivra;

3- Mnric-Adélnïdr-Louiae, née le 16 septembre 182'i ; mariée le 10 juin 18'»7 A Eugène, comte

de Yiry
;

4* Élisnbcth-Anne-Cnsimiro, religieuse, née le 2C novembre 1825, sons alliance
;

5* Mnrgueritc-Gnbrielle-Victorinc, religieuse, née le 30 mon 1827, tans alliance;

f,' Clnire-Mnrio-Gustave, religieuse, née le 7 février 1829, t « Paris le 3 mars 1886.

XIII. Georges-Maurice-Olivier DR i.a Moussayk, marquis de la Moussaye,

colonel de cavalerie (25 septembre 1890), général de brigade (16 mars 1895), 0.*&,
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né a Paris lo 20 avril 18.Î8; a épousé h- août 1072 Marie-Joséphine-Béalrix de

S«<ran, fille du < omte Joseph Marir-Haoul ci d'Alexandrine Grandin de l'K.previer,

dont trois enfants :

1" Aiiiuuiv -.

2' Murtfucrile-aaire-UiarMtc-Maric : mariée a Pari* le 2 m.n» l«'.'H à Piei-rr-Muric-Ei-nett

Frotter . t-t)inl>' de Haineux ;

.'!' Muiic-Sluniiilns-Clnire, née le «i *c|>lemljre ÎXH1.

X bis. Joseph-Gillrs-I'rançois or. i.v iMoussayi., sgr d«: Folinaye, capitaine

< hevalier de Saint-Louis, se inaria deux lois : 1° le .*> mai 1 7">'i, à I,nuise-Sophie de

Harchies, dont deux lils, morts au berc eau ;
2' le 20 oetohre 178'i, à Bernardine-

isabelle-Marie Gaillard de Illairville d' Algiiine, dont un lils, qui suit, et deux lilles:

[ilu V lit : I" .li»ar]»ti-Miil'ii'-Iicn(jit. qui un il ;

2" Marie-.lcanne-.li>M'pliine, née à Tîlqiics
:
l'ilt-dc-ladai*: le 21 juin 17NH, f au même lieu le

22 juin IH.So
, mariée à Fidèle llcnri-l- ram -»i -^-M juie Le Scrjfeanl de lliivenjflicin. pair de

France :

il" N.. ., snn» alliante.

XI. Joseph-Marie Benoit m: i.\ Morsswi;. rniuic de la Moussaye, colonel

{1800), O. fy, fut créé eointe, à litre personnel, par lettres-patentes du 0 oetohre

1S27; né à Tihpies (Pas-de-Calais) le 21 mai 17X0. '; à... le U janvier 1829 : il

épousa Sophie-Thén-se-Constance de Colnel, •'• le f
i août 18.">7, dont quatre lils

el deux lilles ;

1" (iustuve, dit lecointe de lu Moiisunvp, né en IHltl, { à l'nris le H avril JH'.Mi : *nn«t alliance "•

2« Louin-Jonepli. capitaine de cavalerie : marié le 2n février 1H.Y". à l.éonie du Tertre,

diiul une lille :

lirrtlie, mariée le 22 juin 1H70 a lli'iiti-Atitiùnn r.eiurd de In Vergue, murqiii* de Trr-nsan .

«iflieier île envnlerie ;

.1" Alfred, eupituine d'infanterie,
-J-
en Crimée en 1H.V.

; «uni» alliance -,

If Kujfène.Krnesl-Miuie, qui »uit :

.V Pauline, "J-..., «nus alliance ;

ti" Uertlie, f..., sans ullinnee.

XII. Kugcne-Frnest-Marie m: t. a Moi:ssayi:, dil le vicomte de ln Moussaye.

colonel île cavalerie, (I. né le 7 août 182.5, •'• an Treport le !\ août 1901. a

épousé le 27 septembre lHO'i Paiiline-Augusta de Keratry, lille d'Auguste- Hila-

rion, pair de France, et d'Krncstiiic Marie-Constance de Urne de Livernièi e, don*

une lille unique :

Jeunnc-Krncslinc-Miuie. née eu lfllifi: mariée le 1'.» juillet 1HSS à Frani oii-Mérv de Ynn»aay,

officier d infanterie.

LANCOSMK — e. Savahy ni: Lam:osmf.

LAXDEYOlSIN — s' . SoicAXYi. di: Landkvoisin

I.ANDHAGIN

= Lettres de noblesse en faveur de Jean-Baptiste Landiumn, maire de Rethel,

par letlres-patentes du .'{ février 181."», avec règlement d'armoiries : tirrc<' en fnscr :
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d'azur, à une hnlanec d'argent; d'or, au lion passant de sa/de. armé et tampassé de

gueules; et de sinople. au pélican avec sa piété d'or; à ht bordure d'argent entourant

le tiercé.
»

I. Jean-Baptiste Landiiacin, cultivateur à lVrih.es. épousa Marie-Catheritir?

Lavnc.it, dont au moins un fils, qui suit.

II. Jean-Baptiste Landhacix, main- de Bclhel I8fi-1H24), fut anobli par

lettres-patentes du 3 février 1815, né à lVrlhcs (Ardennesi le 3 janvier 1764, ;

il épousa à Hethel. le 2<> mars 17'.>5. Marie-
I

'.ticnnetlc-Adélaïde Taine, dont au

inoins deux filles :

t° Mnri<»-Jcnniie- A<I«; Imï<|i\ m'-c à Rotlu-I le Ui d.-rembre 17'.i-'> ;

i' Yicloiro, iii'-c i« rW'lliel le I ï ortubir l'Wi.

LAXGLBOX

— Titre de chevalier héréditaire confirmé en faveur de Gaspard-Louis, cheva

'icr Lxnokron, maréchal de camp, par lettres-patentes du 15 mars 1817, avec rè-

glement d'armoiries : daznr, à trais étoile» d'argent , l\ /.

• »

I. Xicnlas Laxmiiox, quartier-maître au royal -allemand à Landau, épousa

Marguerite (îérard, dont an moins un lils,qui suit,

II. Loiiis-Ciaspanl Lvm.miox. chevalier Langeron ei de l'Empire' (lettres-pa-

tentes du 21 novembre 1S10), donataire de l'Empire, colonel du 2'' légers, général

de brigade (211 février 1814), • né à Landau ''Luxembourg), 1er janvier 1772,

20 février 18.->8; il épousa X., dont deux lilles :

1* Ciilmiihc-l.rmUi'-Amif Flore, nr<- h liatlin le l:t nvril ISi>:î; m.'inV-p à M. Pernjfullo ;

Miirie-(.»iii«f>. im-p ii Pari-, le K! avril ISI."> ; nmri.e ù M. Aiul<-r.

LANGLE (ni-:)

~ Titre de marquis héréditaire, sur institution de majorât (terres et domaine

du Plessix, llb-el Vilaine) en faveur de Marie-l'idéle \». I.AXCLH, par lettres pa-

tentes du (i octobre IS27, avec règlement d'armoiries : d'azur, au sautoir d'or, can-

tonné de t/nalre ftitlcltes du même.

» 4

La maison de l'Angle, alias de Langle, est d'ancienne chevalerie et a pris soi

nom de lu seigneurie de l'Angle, au diocèse de Vannes; elle établit sa filiation suivie

depuis Guillaume, sgr de l'Angle, citée en 1402 et 1410. avec sa femme, 1)"" du

Krcsnay, des barons de r'aoult ; leur lils, Henry, comparut ù la réformalion de

1427, et su postérité a formé deux branches principales :

1° Celle des sgrs de Kermovan et de llcauiuanoir, de Bécherel, etc. connue

aujourd'hui sous le litre de marquis de l'Angle Beaumanoir;

1. Cf. Armoriai dit I" Km/drr, t. III. |». :i:t.
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2» Colle dos sgrs de CoRuhan, qui «'tait représentée au onzième degré par

Claude-Marie, qui suit.

XL Claude-Marie jjf l'Angle, dit le baron de CrWHuhan, eonseiller (1724),

puis président .'i inorlier au parlement de Hretagne
1 1740) ; né à Moustoir (Mor-

bihan) le 14 janvier 16M, à Hennés le 12 juillet 1760, épousa Ronne-Thérèse

Cfardin de Hoishamon, fille de Gilles et de Renée Tranchant, dont :

1* Claude-Gilles, conseiller nu parlement do Bretagne, né à Rennes le 1" «ont 1731. f...

«uns postérité ;

2» Louis-Guy, conseiller nu purlement de Brelnjfne. né à Rennes le 12 février 1735. | I*

fl février 181.">; sans alliance
;

.1" François-Marie, qui suit.

XII. François-Marie de Langle, baron de Coi'tuhan, capitaine de dragons au

régiment-Dauphin; épousa Louise Rolland du Roseoat, dont quatre enfants :

1* Rertrund-Marie, né.,., f..., sans postérité ;

2* Mnrie Fidèl,., qui suit ;

3' Mnrjfueritc-Louise ;

4» Marie-Françoise,

XII. Marie-Fidèle de Langle, marquis de Langle, maire de la Coupère, fut

créé marquis héréditaire sur institution d'un majorât, par lettres-patentes du 6 oc-

tobre 1827; né à Rennes le 16 avril 1784, f au château du Plessis le 23 mars 1859;

épousa Marie Thérèsc-Ernestine de Ghaisne de Rourmont, f fille du maréchal

et pair de France, et de Ml'* de Recdelièvre, dont un lils unique, qui suit.

XIV. Marie-Rerlrand-Fidéle Louis-IIenri de Langle, marquis de Langle, con-

seiller général d'llle-et Vilaine, né en 1840,
-f-

au château du Plessis le 25 janvier

1889; épousa à Paris, le 3 juillet 1869, Louise-Marie-Antoinette de Labriflc, fille du

marquis et d'Agathe Pandin de Xarcillac, dont sept enfants :

1* Louis, qui «uivrn;

2* Jeun, né..., | jeune
;

3* Henri ;

^i* Claude
;

V Marguerite, mariée ù Paris le 17 février 1898 ù Alaiti. marquis de Chainpagné-GiiTnrt
;

lï* Hélène, mariée ù Pnris le 25 mai 18V9 u Jacques Rioust de Lur^cntaye ;

"• Murie-Anne-Augustine. mariée ii Puri» le 10 juin IW2 ft Alain-Honoré-Albert Maingard.

XV. Louis dk Langle, marquis de Langle, né...

LANGLOIS (de Rubercy]

= Lettres de noblesse en faveur de Michel Langlois, administrateur général

des hôpitaux militaires, par lettres-patentes du 13 janvier 1815, avec règlement

d'armoiries : d'argent, parti d'azur, chargé en chefde six étoiles d'argent, 3, .?, et en

pointe, de trois tiges de lis au naturel jointes par le has, le tout soutenu tfune cham-

pagné de sable.

* *

I. Claude Langlois épousa Marguerite Tourin, dont au moins un fils, qui

suit.
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II. Michel Lanci.ois, administrateur général de hôpitaux militaires,^, fut anobli

par lettres-patentes du 13 janvier 1815; né à Louviers le 27 février 1741, f à

Paris vers 1832, il épousa Gabrielle-Marie Fournier, dont un fil? et trois filles :

1* Joscph-Ahel-Archnmbault, qui suit ;

2* Dumurie. mariée ù fi... Buehere, notaire, à Pari»
;

3* Aurore, mariée ù N... Chrélicn-Lalniinc ;

h' Virginie, marié* a N... Peridon, gêné ru 1 de brigade.

III. Joseph-Abel-Arrhambault Lv.\«.i.ois, inspecteur général du Trésor public

(8 août 1800), receveur général des contributions des Espagne* (30 juillet 1810),

payeur de la IV' division militaire (1811), né à Paris en 1781, f a Caen le 4 fé-

vrier 1801 ; se maria deux fois : 1° à Paris, le 24 janvier 1810, à Adrienne Fayan,

7 à Caen le 4 juin 181."», veuve en premier mariage de Florentin Sellière, dont

trois enfants ; 2° à Paris, le 10 novembre 1816, a Constance Gandolpbe,
-f

a Caen

le 17 juin 1848, fille de Mathieu-Joseph et de Denise Jacqueline Daram de Castan,

dont six autres enfants :

[«/u I" lit) . 1* Abel-Mnrie-C.nbriel, qui suivra;

2« Adrien-Marie, qui se rapporté après In postérité do son frère aîné ;

3- Marie-Hermine-Adripiiue, religieuse, née en 1813, f ù la Délivrande (Calvados} le 22 juillet

1890;

[du T lit] : 4» Eugène, jésuite, né ù Caen le 23 août 1817, f a Vomies le 14 février 1847
;

•V Henri, religieux prèmontré, curé de JuHvc-Mondayc, né ù Caen en 1824, }...

6* Pnul-Mnric, conseiller de préfecture de la Seine, né n Ctien le 5 janvier 1827 ; marié à

Paris le 25 juin 1855 ù Mûrie Tourin, fille d'un inspecteur général des prisons, dont une

fille unique, qui auit :

Pauline-Marie, née à Paris le 9 octobre 185C ; muriée u Paris le 8 mai 1875 u Charles-

Gaston Perronne, chef d'escadron d'artillerie;

7- LouU-Abcl-Mario, jésuite, né ù Caen en 1830, -f ù Poitiers le 4 février 1871
;

8* Caroline Dnmuri», née en 1821, f ù Cuen le 11 murs 1895
,

U* Constance, mariée à M. Desforges.

IV. Ahel-Marie-Gabriel Lanc.lois, puis Langlois de Rubcrcy, né à Caen le

11 novembre 1813, •[• à Sommervieu (Calvados) le 25 février 1881, a été autorisé,

lui et ses fils, par décret du 14 janvier 1800, à ajouter à son nom « de Rubercy, »> et

a épousé à Paris, le 26 avril 1843, Marie-Eugénie-Louise Sénéchal, f à Sommervieu

le l"r mars 1803, fille de Jean, ingénieur en chef des Ponts et chaussées, et de

Louise Le Masson, dont trois fils et une tille :

1* Gnbrtel-Marie-Joscph, qui suivra
;

2* Henri-Marie-Joseph-Jean, ancien inspecteur des finances, né a Versailles le 25 avril 1850;

marié à Comme* (Calvados) le 5 septembre 1883 n Amélie-Marie Cosset, dont deux en-

fants qui suivent :

o) André, né a Comme* le 14 aont 1884
;

b) Antoinette, née a Comme* le 14 noût 1885;

3* Rnymond-Ludovic-Chnrles-Marie-Joseph, maire de Sommervieu, né u Sommervieu le

13 janvier 1855 ; marié il Morluix le 18 janvier 1892 ù Marguerite Barraxer de Lonnurien,

veuve en premier mariage do N... de Penguern, dont un (ils et une fille, qui suivent :

a) Abel. né le 1» octobre 1892;

b) Anne, née au Clemeur le 19 juillet 1894 ;

4* Mnrir-Joséphiue-Louise, née h Paris le 12 août 1844, sans alliance.

Y. Gabriel-Marie-Joseph Lanci.ois dk Rubkrct, ancien conseiller de préfeo-
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ture, né à Paris le 23 septembre 1845, a épousé à Gien, le 21) avril 1878, Jeanne

Gondouin, dont deux lils :

I* Guy, né le 45 décembre I87*.i;

2* Jean . in- le :il mai 1 HH I

.

• •

IV bis. Adrien-Marie l.\x«;i.ois, maître de forgea, conseiller général de la

Loire-Inférieure. né à PlaUir Seine-et Oise), le 24 septembre 1814. f à Clian-

tenay (Loire-Inférieure) le 18 décembre 1882
;
épousa à Paria, le 2.1 mai 1839.

Jeanne-Kugénie Viols, dont quatre fils et rinq filles :

1° Henri-Abel-Miirie, qui suivra ;

2» Léon-Picrre-Marie, né lit llibnudiérc le 13 août IH'r.' : marié A Nonl#» le 't déecmhrc I8M

à Isabelle limier, «mm postérité ;

3" Eugènc-Muric, ancien xoimvc puiiUncul, né à Pui i» le '.» mars Î84i» ; mûrir ù Nuiite» le

15 novembre JJiHI à Amélie Serpette, dont lieu) enfanta qui «uivcrit :

a
\
Ilenri-Mnrie, né ii Nuiilc» le 2."> n<i\embre 18H3

;

A) Gaston-Hugènc-Miirie, né à Nanle» le 3 février 188C
;

<•) Ritmaiii-.luscph-Muric, né à \iinle* le 10 ninr» 1887 ;

</) Lunis Jnc<|ue»-Adiien-Mfiric. né il .Nantes le 24 unut I8V0 ;

«} Yves-Marie, né ù CbanUnuy le 1(1 lévrier I8tl.'i
;

I) Albert-Murie-Jeait, né à GbnntciKiy le 21 avril 1H'.»7;

g\ Anna-Marie, née ù Uiniiteuiij le 11 «eptembre 1882 ,

h) Adriennc, née A Clinntenay le 21 mai 1885
;

/) M»rie-Thér«\»e. née A Chunlonuy le 12 janvier 18V3 ;

4* Pnul-Hippolyte, né. A Pari» le 13 lévrier IH50 ; marié a Nantes en octobre 187(S A Alice

ltcrtbaiilt, dont deux fil* et deux fille», qui suivent :

n) Mirhel. né à Nantes le 4 septembre 1877 ;

A) JucipicM. né ii Nantes eu septembre 187'.*:

c) Yvonne, née A Nantes en novembre 1881 ;

(/) Gertrnde, née ù Nantes en 1884;

.'.•Marie-Pauline, née A In Hibaudiërc le 1" septembre 1*45; mariée à Cbontenay le 12 un.

vembre 1863 A Louis-Julie Rnusselol de Sniut-Cérau ;

fi* Céeile-Maric-Emilie, née A la llibaudièrc le 11 juin 18'i7 : mariée à Cliantotuiv le -i janvier

1867 à George* Tocbé
;

Adrienne-Mnrie, née a la Hiboudiére lo 28 noAt 185\ : mariée.
-

. Chnnlenny )e 9 juillet 187»

a Chnrlen-Kdtne Gondnuin
;

8« Jeunnc-Mnric, née n Nantes lo 23 mors 1858
;

•h Léonie Marie, née A Chnntcnay le 23 juin 1»*i'«.

V. Ilcnri-Abel-Marie Lan«;i.ois, né à Paris le (> mars 184», a épousé à Nantes,

en avril 18GU, Anna Tocbé, dont cinq lils et trois Mies :

1* Maurice, né a l'Ile Maurice en 180!»;

2* Henri, né à Maurice en 1871
;

3* Adrien, né ù Maurice en 1873 ;

4* René, né ù Ntinles en 1877 :

&• Xavier, né à Nun te» en 1880 :

8* Jeanne, née A Maurice en 18Û7 ; mariée en janvier 181)7 A Vidnr Petileiiu
;

7» Anna, née A Cbnnlenny en juillet 187'» :

8' Marguerite-Marie, nce à Nantes en mai 1H»3.
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LANGLOIS OU HOUCHET

— Titre do marquis héréditaire en faveur de Denys-Jcan-Floriuiond Lanclois

du Houchkt, maréehal de cump, par lettres-patentes du l.'t avril 1810, avec règle-

ment d'armoiries : ifazur, ù In croix il or en di.i/w, ncmiupa^mh- de trois molettes

d'argent, ;', J*.

• «

La famille Langlois du Houchet el d'Estainlot aurait pour auteur Ko boit Lan-

glois, vivant en 1300 el marié à Jeanne de Maiitheville, héritière d'une maison

d'ancienne chevalerie du pays de Caux : leur postérité a été inainleuue dans sa no-

blesse le 10 juin 1523, par les commissaires du roi en Normandie, el a formé trois

branches principales: celle des sgrs de Maiitheville, éteinte à la lin du xviu e siècle,

celle des sgrs d'Kstairitot, encore représentée de nos jours, maintenue dans sa no-

blesse a l'intendance de Normandie le 21 juillet 1008, cl celle des sgrs du Houchet,

(jui suit.

La branche du liouchet a donné Floriinond-Charles Langlois, sgr du liouchet,

greffier de la grande chancellerie i(> mai 1001). conseiller secrétaire du roi le

21 mars 1075. cpii reçut des lettres d'honneur le 3 août 1700. Klle s'est continuée

au xvin' siècle par Auguste Florimond, qui suit.

I. Auguste-Florirnond Lanci.oih. chevalier, sgr du Houchet, elc. conseiller

du roi, lieutenant général en la sénéchaussée, siège présidial et de police de Cler-

monl-Ferrand, épousa Gilherte de Fiédeiond, lille de M. de Frédefond, sgr de

Saint -Georges, président au présidial de Clermont, et de Jeanne de Chazrrnt,

dont quatre enfants :

1" Anloine-ClaudeKIoriinond, dil M. de Chn»»ijf noies, prêtre. :

"2* Dciiis-Jcnn-l'iiiriinond, qui miivra :

3« Fnin«;oiiP-Jeunnc-Anloinello-l'lcirim..nde, mnrié> Si Thomas, cnmlr de Onwnv, maréchal

de cuinp ;

'i° Mnrie-Jeun-r'Ioriinonde, mariée à Marie-Clément Purjcron, bnron do Wnrdener, major nu

régiment de Conllan».

II. Denis-Jeau-Florimond L\m;i.ois nu Houchict, marquis Langlois du Hou-

chet, puis de Maiitheville du Houchet, officier de l'année de Condé, maréchal de

camp (23 août 181 V', lieutenant général (0 octobre 18l(>). O. ^. chevalier de Saint

Louis et de l'Ordre de Cincinnalus, fut créé marquis héréditaire par lettres-pa-

tentes du 13 avril 1810 et autorisé ensuite à substituer au nom de « Langlois m celui

de « Maulheville' « pour s'appeler de Maulheville du Houchet, par ordonnance rovale

du 3 juin 1820. Né à Clermonl-Fci rand le 20 octobre 1752,7 à Faris le 10 octobre

1820, il épousa le... 1788 Marie-Hose-Ililarionne de Honncval, tille du marquis et

de Marie-Margiierite-Henrielte Fré/.eau de la Frezelièiv, dont un fil» unique, qui

suit.

t. <t Ce nom de Maulheville étant porté pur ln brandie oinée depui» le mariage de Kutierl

» Langlois en l:W0 avec Jeanne de .Maulheville > Ordomi. du a juin 1H20>
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III. César-Charlcs-Florimond nie Mal i hiailik du ïîouo.iiet, marquis do

Mauthcvillc du Bouchel, volonlairo do la garde du roi, né le 10 mars 1790, ~ à Paris

le i* r février 1850; épousa Thérèse-MaricAiigiisla de Quélen, j à Paris le 31 dé-

cembre 1800 (remariée le 28 décembre 1851) à Jcan-Baptiste-Armaud-Louis-

Léoncc Klie de lîeaumonl), dont il n'a pas en postérité.

LANGLOIS DK SKPTKNVILLK

= Titre de baron héréditaire conllrmé en faveur de Léon, baron Langlois dk

Sf.I'TEnvii.lk et de l'Kmpire, ancien député, ancien capitaine de dragons, par

lettres-patentes du 20 mars 1817, avec règlement d'armoiries: coupé, au l d'azur,

à l'aigle naissante d'or; au II coupé, emmanché d'argent et de gueules, de quatre

pièces de gueules et quatre d'argent, dont une partagée de chaque coté delccu.
•

* »

La famille Langlois de Septenville, maintenue à l'intendance de Picardie le

30 mars 1710, aurait pour auteur Jacques Langlois, cité comme témoin dans un acte

de IVi'i, conservé aux archives de l'abbaye de Saint-Jean d'Amiens, mais elle n'éta-

blit sa filiation suivie que depuis Antoine Langlois, sgr de Louvre et Septenville,

cité dans un acte de 1001 comme élu et député noble en l'assemblée des Ktats de

Normandie. Sa postérité était représentée au sixième degré par Pierre, qui suit.

VI. Pierre Langlois, sgr de Septenville, Courcelles, Louvres, etc., brigadier

des mousquetaires du roi, directeur des postes royales, né le I
er janvier 1712, f à

Courcelles le 'i mai 1770, lils de Pierre et de Marie-Madeleine Dincourt; épousa

Marguerite-Julienne Pajot d'Ardivilliers, f en 1788, lille de François, sgr d'Ardi-

villiers, et de Françoise Joviot, dont six enfants :

!• Léon, ehcvnlier, sgr de Septenville, né en 1752, •;- « Amiens en 17<»8 ; mnrié le 29 luor*

1 7»:ï «» Mnric- Vlcxntidriiic Gorin de Tnmville, dont qimlrc enfant», qui suivent :

a) Alexandre, chef d'escadron, né le 18 juin 171M). -j- ii Tiiinmon le U nvril 1839;

é) Jules, né le 11 décembre 17'.»], f à Amiens le 2'i octohre 1880; mnrié en 1H2.1 à

Athénuïs-CharloUc-CIcmentincdc In Fonlniiic d Olléxy, dont quatre fil», représentant

In branche ninée, et «ne fille
;

e) Krnesliiie-F.léonore, née en I7SH, ; en 18l.'i ; mariée en 180C n Mûrie-Augustin Poujol

d'Aeqneville •.

d) Ad«luïde-Murie-Kululio, mariée en 1809 « Louis-Muric-Gilhcrl-Jucqucs Pingré de Gui-

gnemicourt :

2* Louia-Léon, qui suivra
;

3* Louis-Auguste, dit M. de Courcelles, lieutenant nu régiment Rnynl-Lnrrnine, -j- n Aumnle

(Seine-Inférieure) le 3 octobre 1H0"
; mnrié » D 1" de Cnumoul. sans postérité :

'<* Chnrics-Alcxandrc, dit le chevalier de Sitlouél, enseigne de vaisseau, n 25 ans
;

5* Churles-Alexnndre-Ferdinnnd, dit M. d'Anccrville, capitaine nu régiment do l'Isle-de-Frnnce,

mnrié et nynnt Inissé postérité éteinte ,

G* Maric-Flore-Aglué, née en I7.V. ; mariée a Chnrics-Bcnoil do David, mnrqui* de Ln«tour».

VIL Louis-Léon Langlois m: Skptknvii.lk, baron Langlois de Septenville et

de l'Kmpire 1
i lettres-patentes du 10 juin 1813), administrateur des postes (1780),

député de la Dyle (1805-14) et secrétaire du Corps législatif, maire de Monldidier

1. Cf. Armoriai,h, I" Empire, t. III, p. W.
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(1823-3*)), receveur dos finances, O, *fe ; fui confirmé dans le titre de baron héré-

ditaire par lettres-patentes du 29 mars 1817. Né à Amiens le 10 janvier 17.")4, y à

Lignières-Chàtclain (Somme) le 28 août 1844, il épousa Jeanne Dufour, dont deux

fils:

1- Edouard-Léon, qui nuit ;

2* Léon-Édouurd, receveur particulier des finances, ni- le 12 novembre 17'J'J. 7 en 1823.

VI II. Kdouard-Léon I.an<;i.ois ihî Sk pTKXViu.it, haron de Septonvillo, mous-

quetaire du roi, m:ntredes requêtes au Conseil d'État; né en 1798, ~ au chAteau

des Loges-Breuvaigncs (Somme; le 1(> mai 1887; épousa Désirée Durand, y au

château des Loges-Breuvaigncs le IG août 1880, fille de Jean-Charles, et de Gene-

viève Gaudy, dont trois enfants :

1* P«u|.UuU. ne lo'l'J avril 1833, ~ le- 12 octobre I83'i
;

2' Cburles-Ednuard-fLouis]. qui suit ;

3* Maric-Léonie. née le 17 août 1837; mariée le l<> janvier l8ô'J à Mnrie-René. marquis de

Itctleval, sou»- préfet.

IX. Chailes-Kdouard-[Louis] Laxglois de Ski'TKNV'illk, haron de Seplenville,

député de la Somme ( 1870-81 ), né à Paris le 7 novembre 1835; a épousé à Fonlaine-

le-Scc (Somme;, le 1" mai 1800, Marie-Antoinette de Belleval.-j- au Hois-Kobiu

le 28 septembre 1801. lillc du marquis Louis-Charles et de Ml" Vincent d'Haute-

court, dont trois enfants :

1* Cburles-Êdounrd-Louis-Léon, né au chatenu de Lignièrcs-Cbiltelnin le 21 noùt 1862; marié

le 7 novembre 189.1 a Mudrlciiic-Miirio-Jcunnc (wnnpion, dont deux fils, qui suivent :

a) Antoine Léon, ni- ou Uoi*-Robin le 1" février l«S».»
;

bj Picrrc-Lonis. né nu même lieu le -t novembre l'.IOl) :

2* Louis- EugèneMurie-Édounrd, né le \h octobre 1875, f nu Buis-Rcbin le 2» octobre 1802
;

3* Louise-Miirie-Léonie. née le 0 mur* 18«J1 ; mariée en février 1882 à Joseph Léon-Marc de

Fontaines de Lozère», officier do cavalerie.

LANGLUMK [dbs Axui.ks]

= Lettres de noblesse en faveur de Picrre-Nicolas-Claude La.\(;i.cmk, directeur

de l'enregistrement, par lettres-patentes du 1 1 septembre 1820, avec règlement

d'armoiries : d'azur, an triangle d'or, accosté fie deux lis au naturel; au chef (Cargent

chargé de trois merlettcs de sable.

• •

I. Charles-Nicolas Laxiîlumk. avocat en parlement, épousa M''« Dissous des

Angles, dont un fils, qui suit.

II. Pierre-Nicolas Claude Laxglumë, puis Langlumé des Angles, avocat en

parlement, directeur des aides, puis directeur de l'Enregistrement, fut anobli par

lettres-patentes du 11 septembre 1820, et autorisé par ordonnance royale du 28 fé-

vrier 1821, à ajouter à son nom « des Angles m. Né à Sézanne le 5 mai 1742, *f-...,

il épousa Marie Marguerile-Anloinctte-Louise-Vicloire Berlault, dont au moins:

h Nicolas-Louis, qui suit ;

2* X.... dit Langlumé de Courlil, mûrir et père de six enl'anls : a) Lc>uis-l'>no*t, receveur

de* contributions indirecte», né à Nogcut-sur-Seiiic le l" février 1808; b) Edmond;

<•} Eugène, ,1) M" Koslyii; c; M" Pujolnt,
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:l" Charlr*. iiinrir- et père «le trois cnfiints : a Chui lcs ; fit Louis ; < | Cliiu-lollc
;

Anne- A If*x h tiH riin* , née à Mon Iforl l 'Anintirv le 17 janvier I7H5. f miniee !t M. l'oiillon,

reee ven r de 1 cnrce;i»li'riiirnt,

III. Xicolas-I.oiiis I.a\i;i.i;mi. mis Am;i.i>, inloin l. in-|»«-« l»-m- jj« m'ral de-

contriliuliotis indirectes, chevalier de Saint-Louis, ne en 1 772. y à Paris le

mai I8'i<>
;
épousa Kosc-Anloine lté Dossaiilx, I 1 1

*
> tic M. et «le M» 1 ', née de

Faix de Puisicux, dinil un lils, qui suit.

IV. Krnesl La\c;i.imi: or.s A\«:i.i:s, marie à Ghislaine Thérèse Si.hmic Leduc,

don t uni* lillc :

Nellv-Chnrlolte, mariée le -.'T novembre IKIH m Mi.iî.-I: milieu de Cotillon, nmr.pii» Ci*-

tillfin de Saint- Victor.

LA XJ FIN AÏS

:.: Titre de pair à vie ou faveur «le Jean-Denis, comte I.axjuinais et «le l'Em-

pire, par «inhumaine du 'i juin 181'»; «onlirmé à litre héréditaire par I ordonnance

du 111 août 181Ô.

Titre de eoiute-pair attaché à ladite pairie en laveur du inèine, par ordon-

nance du .'51 aniïl 1817, et confirmé par lettres-patentes du 13 mars 18W (sans ins-

titution de majorai de pairie) avec reniement d'armoiries: éeartelé : au J
,r d'azur,

plein ; an d'argent, à la eroi.r alais^c de sinople : au d'argent, à trois mains dexlres

de carnation, /, /es doigts à de.rtre; au V" d'azur, au lion d'or, tenant de ia patte

senestre une balanee d'argent, et de la de.rtre un frein du tm'me.

• »

I. Michel La.njlinais frère de Jean-llaplisle, recteur de Ph'iimeh'uc) épousa

Fiacrine Uresve, donl un lils, ipii suit :

II. Jo>eph-Aune Mi. Itel L ax.ii i.NAis, s^r «les l'Ianclics, avocat eu la cour du

parlement «le lirclagm-, épousa le l."> uovcmhrc 17.">0 Méleiie-Mar^iieriU' (iapd»'-

ville, dont quatorze enfants :

!• Picrre Joseph-Mi< bel, dorlcitr en médecine, né à Keniic» le 1 ^novembre I7."il, f en il'J'i ;

2* Jcun-Deni*. <|<ii Miivrii :

H" Ju*i-|>li-Dli»<ihelli, i liunouie. né en ï'.li't :

V Didier- Kimiiiiiiucl. f en l?H;t
;

.">" l)onis Kli.-uibetli. ne le 'i •< lolire 1 Tti«»
:

«<* Dien.loiim Kti^ene, ru- le I" •"-plcinbi c 1 :

7" \ii\r? Pieiidounc-r.upène, né en décembre ITtiii:

H- |)i. ud.)iiiu'-l , ierrr-lùi).'.-nc. m- le lit octobre ITTil
;

lt" Ilélciic-Murie, y ver» 17'.t'i. «un* alliunre ; ,

1i>" DeuMc-Klisiibclli, née ;< Itcunc* le l'i juillet I7.I.S;

11- Antre Denise- Kl im.Ij.Mi , née en ITtil .

lï" lïeKiréc-rufrëllie, '"" 17M;

l'I* iKmilliée Klconui-e, née en 17«i'i ;

IV bicuduiiiiée-Eugénie, née en I7(M.

III. Jean-Denis Lanji inais. comte de I .anjuinais et de l'Empire 1

{ lettres-pa-

î. Cf. Armoriai du Empire, t. Ml, p. -l'.
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tcnles du 28 avril 1X1)8), avocat au parlement de Hennés, professeur à la Faculté de

Hennés, député de la sénéchaussée de Hennés aux Ktats généraux (178!)), à la Con-

vention, au Conseil des Anciens, membre du Sénat conservateur (!) mars 1800), pair

de France ('i juin 1811), membre de l'Institut, fî. O. t^£, fui i réé comte-pair héré-

ditaire par lettres-patentes du 13 mars 181!) ; né à Hennés, le 12 mars 1753, -j* à

Paris le 13 janvier 1827, il épousa a Hennés, le 12 juin 1787, Julie-Pauline-Sainte

Deschamps de la Porte, f à Paris le 20 mai 1811 (divorcée le 12 décembre 17113 et

remariée le 22 mars 1705), fille de Jcan-Franeois-Yvcs, lieutenant au siège royal de

la maîtrise des eaux et forêts de Hennés, et de Sainte-Anne Cardin, dont trois

enfants, qui suivent, et trois morts au berceau :

t* Puul-Euffène, qui suivi*» ;

2* Virtor-Ambroise. vicomte Liinjuiiitiio, député île lu Loire-Inférieure | I8:M-IH4N-»".10, mini-ttre

du commerce (I8W), né à Puri» le IS novembre IH02. t « l"""" 1° janvier 18711;

non» alliance ;

Julie-Pauline, nie le .1 octobre 1801. ; à Paris le 2.Ï février 18K'i : mariée le 21 août t823

ù Au^unle Marie, baron de Iterlbois. lieutenant général.

IV. Paul -Eugène Laxji i\ vis, comte de Lanjuinais, pair de Franc»- (0 mars

1827), O. né à Hennés le (i août 1700, •; à Paris le 5 mars 1872 ; se maria deux

fois : 1» le 26 février 1828, à Cécile-llilaire Dornau, f à Paris le !> août 1825), dont

une lille. qui suit ;
2° à Paris, le 10 avril 1831 , à Marie-Louise-Eugénie de Jatizé,

Paris le 13 janvier 1801, fille du comte Henri-Anne Désiré et d'Eugénie Higot

de Préameneu, dont deux autres enfants :

[Dm 1" /il] I* Marie-Hilarine; mariée le » noiit IR4t) à Alexandre Louis-J..»eph Lnw, mar-

qni» de Lau ri«ton :

.in r lit] : 2"* Paul Henri, i|ui »uil ;

Jcniiy-llerininic, née le 12 lévrier \Si-, t " Pui'i» le l'i mai 1HM3 ; mariée le fi mai IXV.» à

Pierre-Morie-Henri Le Fehvre de Yntiincnnil.

V. Paul-Henri Lanjcinais, comte de Lanjuinais, ancien olficier de cavalerie,

maire de Uignan (Morbihan), conseiller général, député du Morbihan depuis 1881,

né à Paris le 24 juillet 1831; s est marié deux lois : 1- à Louise-Caroline Pillet-

Will, 'j* à Paris le l,~>juin 1870, dont deux enfants, <pii suivent ;
2" à Paris, le 12 lé-

vrier 1873, à Marie-Alexandrine de Hoisgelin, lille du marquis Hruno-Louis Marie-

Viclor et disabelle-l.ouise-Marie de Cuéroult, dont trois filles, qui suivront :

lit] : I- H.>bert-Louin-Victor. né eu IH»vi, •{ à Pari* le 2'i février 1877:

2- Marie-Juliello-Louine . mnriec le tl janvier 1885 à Louin-Morie, vieomte d Harcourt ;

[</« T IH) Murie-Loui*o-Uttbelle Mm-Kuerite, née le 20 ui«r» 187:» .

W Aimée-Anne ;

i* Mui-gueritc.

LANNES DE MONTEHELLO

— TiliT de pair de France héréditaire en faveur de Louis-Napoléon Lannks,

duc de MoxTtBELi.o, par ordonnance du 17 août 1815.

=. Titre de duc-pair héréditaire attaché à ladite pairie en faveur du même, par

ordonnance du 31 août 1817 cl continué sans institution de majorât de pairie, par
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lettres-patentes du 20 décembre 1817, avec règlement d'armoiries : ,1c sinoplc,

h /V/>rV haute en pal d or.

• •

I. Jean Lasnks, trafiqueur (sic) à Lerloure, épousa Cécile Fouraignan, dont

un fils, qui suil.

II. Jean Lanxes, duc de Montehelloei de l'Kinpire' lettres-patentes du 13 juin

1808), donataire de l'Kmpire, volontaire en 171)2, sous-lieutenant à l'armée des

Pyrénées (171)2), chef de brigade
(
1795). colonel général des Suisses, général de

brigade, général de division, maréchal de France (19 mai 1804), G. A. Né à

Lectoure (Gers) le 11 avril 1700, -j- à KI>ersdorf [Autriche) le 31 mai 1809 (des

suites des blessures reçues à Kssling) ; se maria deux fois : 1° en 1795, à Jeanne-

Jacqueline-Barbe Méric, y... (divorcée le 20 août 1799 et remariée à M. Uupin
,

dont un fils
1

,
qui suit ;

2° à Dornes (Nièvre), le 15 sepiembre 1800, à Louise-An-

toinelte-Scholastique Guéhenneuc, 7 à Paris le II juillet 1850, fille du comte de

l'Kmpire et sénateur, et de M ,l° Crépy. dont cinq autres enfants, qui suivent :

|i/u lit] :
1* Jeuti-Cluude, né lu Montnuban le 12 février \TJ'J, f en 1 » I"?

;

[du •/ lit) : 2* Louis-Xnpoléoti, qui suivra;

3* Alfred, comte Latine», de Moulcbrllo cl de l'Empire 1 ^lettres patentes du U mars 1810 do-

nataire de l'Empire, député du Gers 1 1833-3'*), né à Lisbonne le 11 juillet 1802, j ù Pari»

le 20 juin 1801 ; marié à Maric-Augu*tine-Matliilde Perier, | ù Puri» le 2 mars 1877

(veuve en premier mariage d'Aloinndrc-Pierrc-Loui*. comte de Leroydcvillcl, dont un

fils, qui suit :

Kaymond-Andrë-Jciin-Louio-Joscph, mnrquii de Montebcllo, ne 11... le 5 août IHVt
;

4* Jean-Ernest, baron Lnnne» de Montebcllo et de I Empire' 1 lettres-patentes du 9 mars 1810),

donataire de 1 Empire, ne a Lisbonne le 10 août 1803, f ù Pnu le 2'4 novembre 1882
;

marié le 27 avril 1831 ù Marin Thérésa lloddington, | " Pou le 12 mai 1898, dont sept

enfant», qui suivent :

a) Jean-Gaston, chef d escadron d'artillerie eu retraite, né à Pau le Ifi mai 1*39 ;

b) René, né à Gclo» le l.
r
> septembre 18'i5 ; marié le li novembre 1875 ù Marie, prince»se

Lubomirskn, dont cinq enfants ;

<) Roger;

il) Mûrie, née en..., f...; mariée à Henri O Sheo ;

r| Evelinc-Monique, religieuse, née en 1837, t ù Curcussonnc le 28 février I8<»8 ;

Bcrlhe, née n Paris le 19 juillet 1838, | a... le... octobre 1893 ; mariée ù Auguste Guil-

lemin
;

g) Marie, religieu»e, née en 18'i'i, | à Pari» le 7 février 1868 ;

à* Gustave-Olivier, baron Lanne» de Montebcllo et de l'Empire' (lettres-patentes du U mars

1810) cl donataire de l Empire, général de division, aide de camp de Napoléon III, sé-

nateur du second Empire (5 janvier 1807), G. 0. né h Pari» le 'i décembre 1804, t «

Blosseville (Calvados» le 28 uoùl 1875; marié le 18 janvier 18*7 à Mnric-Malhildc-Rosc-

linc-Adricnne do Villencuvc-Burgemou, f ù Paris le 8 juin 1870, dont un fils et une fille :

a) Jean- Alban, né à Pari» le 28 février 18'i8 ; marié le 2 juillet 187i l\ Marie-Louise- Al-

bcrlinc, comtesse de Itriey et du Suint-Empire, dont deux filles
;

b) Louise-Maric-Eugénie, née en 185'i, •{• le Ô février 1859;

G* Joséphine-Louise, né en 1805, t à Pari» le 8 novembre 1889 ; mariée en 1829 ù llippolyle

Boisscl, baron de Monville.

III. Louis-Napoléon Lanni:s, duc de Montebcllo, ambassadeur de France, mi-

1. Cf. Armoriai un 1" Empire, t. III, p. 38-39 iO.

2. Il fut déclaré illégitime par jugement» dos 18 mai et 22 août 1800 du tribun»! de lu Seine.
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nislre de la marine >'.» mai 1847), pair de France (17 août 1815i, sénateur du second

Kmpire (ô octobre 1804), G. C. >$£ ; fui créé duc-pair héréditaire par lettres-pa-

tentes du 20 décembre 1817 ; né à Paris le .50 juillet 1801, y à Marenil-siir-Av

(Marne) le 10 juillet 1874. il épousa le 10 juillet 18.50 Fléonore-Marie Jeiikinsoti,

{• à Saint-Pétershourg le 11 octobre 18G.'l, dont sept enfants :

I" Napolénu-Cninille-Cbailes-Jean. dur tic Montcbello, lieutenant de vaisseau, ijjf, ni- le

30 octobre 183â, f « Pnu !<• 30 novembre 1870 . mûrit- le 1".' août 1873 fi LuureJosépbiiic

Marie Duguilbon (remariée à Louis-HcntiJacques-Paul do Ju^cMoulespicu. oflicier. ifci.

dont un fils, qui suit :

N'upoléoii-Burbe-JoaepL-Jeiin, duc de Monlcliello, élève (le SuintCyr, né le '.» i«vril 1877.

t « Snint-Cyr le 30 novembre 1890 .

'2* Cburlcs-Louis-Mnuricc, qui suivra ;

3' Louis-Gustuvc, comte de Montebcllo, ancien iimbu«sudeur du France, tj. O. * ; ne à lîrriie

le 'i octobre 1*18; marié le 27 août 1873 à Marie-Louise liai tensc-MadcIcinc Cuillcniiu,

dont un OU, qui suit :

a) Louis-Auguiitc-Stépbune, lieutenant de dragon», né à Pnri.s le 12 juin 187'» . marié à

Paris le '20 juin 1900 ù Mnrie-I.oui.se de Siilignuc-Féiiélun. dont un fil», qui suit :

«ai Nicolu» <Jcuu-Stéphuuc, né le 20 mais 1901 ;

'•• Fernnnd-Kdouai-d-Alfrcd-llenri, comte de Moutebello, né à .N'uplcs le 7 octobre IS'i.l ; marie

le 4 inui 187'i ù Maric-F.lisubclb de Mieulle, dont deux enfant», qui suivent :

a) StanislasAlfred-.losepb . né le 'J novembre 1876
,

A) Alice Marie-Claire, née le 18 junvicr 1881 ;

Adricii-Jcun, comte de Montebcllo. député de la Marne 1 20 août l»;»:l,, v£, ne à Pari» le

!» août 1851
;

0* Jcannc-Louisc-Désiréc-Cécile ; née à Paris le 20 février 1832; mariée le 28 mai IS.'iC à

Félix-Amédéc Messicr-Collet de Saint-Juimuc* ;

7* Mntuildc-Ilenricttc-Louise-Thérège ; née à Xaples le 10 niai l»i(>: mariée le 0 juillet l«>.'> à

Chni-lcs-Unrbc-Alfred Werlé, eomU romain.

V. Charles-Louis-Maurice Laxnks, marquis, puis duc de Montebcllo, prince

de Siévercz 1

,
capitaine en retraite, O. ^ ; né à lîerne le 20 octobre lH.'iti ; marié le

24 octobre 1865 à Maric-Joséphine-Jcannc-Thérèse O'Tard de la Grange, dont un

lils, qui suit :

Muurice-Jean-Nupoléon.né le 2 janvier 1807 ; tmirié à Paris le 27 lévrier 11)02 ù MutyJulie

Hny, veuve de M. Dorndo.

LANON DE LA HENAl DIKHK

— Lettres de noblesse en laveur de Philippe-François Lanon dk i.a Hkxav-

dière, président du tribunal de Vire, par lettres-patentes du 28 décembre 1810.

avec règlement d'armoiries : ecartcle : uur /
or

et de sinojde, au lion d'urgent; atu

et It* de gueules, à trois coquilles d'urgent, i.

» »

I. Jean-François Lanox, sieur de la llcrbelliérc, prieur-consul de Vire, con-

seiller du roi et lieutenant particulier des eaux et forêts en la maîtrise de Vire (17*>Û),

épousa N..., dont cinq enfants :

I. Ce litre était celui d un apuua^e de» princes-évèque* de Varsovie, et s il a fait partie de la

dutution impériale du niureclnil Lanncs, il n'u pas été rétabli eu fait (Cf. Annuaire de la .Y<>.

blesse de France, unnées 1D0O et suivante».

la
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\- Jcan-Loui», .ion- de la Herm-lièrc, conseiller «ocréloire du roi, iwuison et couronne de

France ;

2* Pierre-Jcun-FruiK ois, qui suivi-.! ; *

3* Suinte, mnriee lo 27 novembre ITlïo a Adricii-Philippc-l'rnnioi* de Mary de I crvillc ;

W Mnrgiierile-Jennne-Kiiinri.iM-. mariée le 21 juillet ITT'i n Gilles- André Goislurd de la Droi-

lière, prieur consul «le Vire
;

Joanui-Murtruerite-l rnnçoi.e, mariée i. Mi. Iiel .Moricc, chef do bnlnillon, chevalier de Saint-

Loui*.

II. Pieire-Jean-Frauçnis I.anon. sieur de la Renaudière, gendarme de la garde

du roi, chevalier de Saint-Louis, épousa Calhcrine-Charlolte-Victorine Le Mar-

chand, fille de Philippe-Nicolas, sieur du Rosel. conseiller ù la cour des aides de

Paris, don! un fils ei une lillc :

1» Philippe-François, <pii suit
;

2* ÉliHiilK-th-Philippine, née en 1787, f au manoir du Toi; mariée à M. Couruve du Pare.

III. Philippe-François Laxox de i.a RKNAUDiknK, président du tribunal de

Vire (1810-16), conseiller auditeur à la cour d'appel de Caen (1817-22), écrivain et

littérateur, fut anobli par Icllies-patentes du 28 décembre 1810; né à Vire le 8 no-

vembre 1781, •} à Paris le 2."> février I8'i5, il épousa Adèle Guyol, dont deux fils :

1* Gustave, poète, né en 131*2, 7 en 18(i2
;

2* Chnrles-Philippe-Ferdinand, «jui suit.

IV. Charles-Philippe-Perdinand I>\no.\ dk i.a Rrnacdikrk, juge au tribunal

de commerce de la Seine, né à Vire en 1810, j à Paris le 23 janvier 188G, marié

à N... Dufay. sans postérité.

I.A PANOI SK ,»k)

= Titre de pair de France héréditaire en laveur d'Alexandre-César ni. t.v Pa

Xouse, par ordonnance du novembre 1827|éluUi sans majorât de pairie aux rang,

litre et dignité de baron -pairj.

= Titre de comte héréditaire en faveur du même, pair de France, par ordon-

nance royale du 13 mai 1820.

• •

La maison de la Panouse, originaire du Uoucrgur, est d'ancienne chevalerie et

connue depuis Motel, sgr de la Panouse, prés de Séverar le-Chàleau, qui esl cité

dan» un acte de donation, eu ll.Vi ; sa filiation suivie s'établil depuis Molet de la

Panouse, cilé dans une vente du 1'» di s calendes de mai 12.7.», avec sa femme

Stéphanie, donl la postérité a formé plusieurs branches :

1" Celle des sgrs de Loupiac, Servières, etc., éteinte au milieu du xvi* siècle

el qui parait avoir formé un rameau, c elui de Pounis et Garseval, dont la jonction n'a

pas élé fixée historiquement, fixé en Albigeois <i encore représenté de nos jours;

'2 n Celle des sgrs du Colombier, maintenue dans sa noblesse à l'intendance de

Guyenne le 4 mai 1008, sur preuves depuis 1408, et qui élait représentée au qua-

torzième degré par Louis, qui suit.

XIV. Joseph UK la Paxousiî, chevalier, sgr du Colombier, Mondalawr, Pruta»,
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etc.. dit le comte de la Panouse, lieutenant au régiment de Picardie
(
17Vi , troisième

fils et héritier de Louis et de Louise de Soliols de llsle, épousa par contrat du 0 jan-

vier 1758, Catherine-Agathe de Tureiinc d'Aynac. lille de Jean-Louis-Amie, mar-

quis d'Aynae, et de Marie-Claude lloherl d<: Liguerai-, dont sept enfants :

! • Joseph-Morrure. comte de la l'uuotls ', sjjr «lu Colombier. Pi un*, etc.
.
pap- «le Madame,

capitaine un l* a'K'" >1*' 1 ^ Uuiipbtn-dinjjons (17821, émigré cl ollicier de I uriner dos Princes,

chef descudron i 25 septembre 1 H 1 »i
. . chevalier de Snuil-.h-uii-dc-.lcriisulem. de Saint-

Louis, né.. .y on 18'<I, «un* postérité ;

2* Heno-Joscph-Loui», ollUier de marine, chevalier do Suint-Jeun-dc-Jeriisalem, y a Malle

en IT'.O.

;{• Alexandre César, suivra-,

V Anj,'c-Frunoois-Charlc*, rii|>iloine au régiment de Bric-infanterie, chevalier de S.unt Jean-

d«-Jcrusulcm et major dan» lu gurde du ^l'und-niniliv il7'J3j :

5" Charles-Fianoois, chevalier de Saint-Jenn-de- Jérusalem, ni'1 ..., mari"' en août |him; a

Mnrie-Jo»épliinc de Orcilsdo Mcssilluc, - ù Blois le Cl juuvier ISuti, dont «îti«( infants,

<|iii suivent ;

il) Joseph, rhcl de l*n lui llmi , O. né le <> mars 1K1<), y a Blois le lit mai IWill ; marie

le T juillet IH'tC ù Marie-Ale\ai|di inc-Llisu d 'Auvergne de Meusnes, y au château de

Moisucs le 11 juillet I8GK, dont deux filles ;

A) Josoph-r'rnnrnis-Aloxundro-Bortrand, itispeelenr des (oréls. -;jft, né le 8 uni ISI J.y....

marié à Valérie Poulvé, puis remarie le 1" uoùl 18tin à Curolinc-llsllior Le Houx

de Maxé. y à l'un'* le 20 juin 18711. et père d un (ils et d une fille :

«•; Jae<pios-Alc*undre-César. lié le 15 juin 1815, inspecteur de la C" du chemin de fer

d Orléans, 0. né le C> juin 1S|5, f le II» juillet 1885; marié en juillet 1850 â AI-

berline 1-erron de la l'orronniiys, y » Ablou Seinc-ct-Oise) le 17 septembre 18i)4,

sans postérité
;

«/; .losépbine Cariiline Ajfnllie, née le :i novembre 1807 :

r) Angélique-Sophie Suziuino. née..., y le Cl septembre I8'.éj; mariée a Louis- Klîaciu <l<i

Breton -,

f)
Fruneoise-Sopliie, t sans alliance ;

)•>• Louise-Charlotte, religieuse et supérieure de la Visitation :

T» r'raucoise.Sopbie.

Alexandre César OH l.v l'»Nm si;, comte de la Panouse, capitaine de vaisseau

(1788), banquier à Paris (181 'ij, administrateur de la Caisse d'épargne, conseiller

général de la Seine, conseiller du commerce extérieur, député de la Seine
(
1822-27),

pair de France ("> novembre 1827), lut créé comte héréditaire par ordonnance du

i;{ mai 1820; né à Sainl-Ceré (Loi) le 11 mars 170'i. y au château de Tiregand.

par Creysse fDordogne) le 1'» juin 1820, il épousa à llam. le 7 novembre 1808.

Anaslasie-Charlolle Ma. ipierel de Pleineselve, y au château de Tiregand le 12 oc-

tobre 1808. dont i inq enfanls :

1* César-Armand- Atialole, <pii suivra:

2- Henri-Louis César, né le l't août 1812, y à Paris le 27 avril IS'.Ct, siin, alli.iuce ;

3' Artua Charles Césnr, né le 12 juin 1820, y...; marié en IK.Vi à Oriaae- Marie-Blanche de

r'lavij»nv. y à Paris le 22 mai 188,',, dont un fils unii|ue :

Arlusllcnri-Louis. oflïoicr do dragons, né à Paris le PJ décembre l8i*f, marie 1,. 5 juil-

let 18*.l:t a Marie-Ltiuise-Manuéln-Consuelo-Snbine de Wendel
;

V Aliaslasie-Louise-Cbarlolte, née en 1811, y à Paris U- .il mai I8H2: mariée a .losepli-Ar

maud, comte de lîonneval :

5' Armnndine-Loui»e-Mnrie, née en 1827. f à Hnutetort le 30 janvier 1851 : marié lo« 30 avril-

1" mai 1850 ù Alfred-Jurqucs-Muric-Maxeiiec-Micliel, cuuilc de Humus d lluutcfoit.
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César-Armand Anatole dk i.a Panousk, dit le comte de la Panouse, officier,^,

né \e 31 décembre 1800, à Pari» le 1»' juillet 1879 ; se maria deux fois : 1° le

25 mai 1842, à Dclpbinc-Céleste-Marie-Vicliirniennc de Rougé, •{- à Paris le 18 sep-

tembre 1852, dont trois enfants, qui suivent ;
2° à Cécile-Clémence Marquet, •;- à

Paris le 31 mars 1885. sans postérité :

[</«/•' lit]: I* MnrioRnonl-IIenri, qui Miit ;

2* Edmon'.-Clinrles-relix, lieutenant de vuisiscnu démissionnaire, *. ne lo 23 mai 1845 ; marié

n Pnri* le 2 février 1881 ù Maria llciibronn, f..., «ans postérité
;

3' Cécile-Arniclle-Annstasie-Marie, née en 1H52, t « Purin le 31 juillet )81>1 ; mariée le 22 juillet

1876 ù Marie Joseph-Laurent-Antoine, comte de Gontniil-Rirnn, secrétaire d ambassade.

Marie-Raoul-Ilenri DK i.a Panolse, comte de la Paiiouse, né en 1843; s'est

marié deux fois : 1° à Paris le (i avril 1872 à Yalcntiuc-Aiigéliqtic de Vogué,
-J*

à

Paris le 23 mars 1886, fille du marquis Léoncc-Louis-Melcliinr et de Marie-Mar-

gucrite-Ilenrielte Machault d'Arnouville, dont quatre enfants; 2° à Paris le 20 oc-

tobre 1802 à Laurencc-Louisc-Marie de Lur-Saluces, fille du marquis Romain-

Bertrand et de Gabrielle-Tliérése-Victoire de Cbastellux, dont une fille :

[du t" lit] : 1* Anatole-Lconce-Picrre, né le 7 juillet 1873, f à Tiregnnd le 12 novembre 18M ;

2* Paul-CleiiieiitLéuuce, élève de Saint-Cyr, ne en 187T.. f ù Saint-Cyr-1 École le 29 mai 1890;

3* Eugène, né le 27 juin 187!) ;

4" Mnrie, née en 1886
;

[du -j' Ut) : i« Cécilé, née...

La maison de la Panouse porte pour armes : d'argent, à sir cotices de gueules.

LAPARRE DE SAINT-SERN1N

= Lettres de noblesse en faveur de Géraud-François Laparrk de Saint-Skrnix,

ancien trésorier de France et maire de Verdun-sur-Garonne, par lettres-patentes du

10 décembre 1815, avec règlement d'armoiries : d or, à l'arbre de sinnple, terrassé

du même, portant sur le tronc une corneille de sable, et accompagné d"une autre, cor-

neille du même, en pointe, à de.rtre ; au chef rte gueules, chargé d un croissant d'ar-

gent, accosté de deux étoiles du même.

• •

I. Jean-François-Julien Lai>aiire-Saixt-Ckrxix, avocat en parlement, fils de

Géraud, avocat en parlement, épousa Marie Vinoac, dont au moins un fils, qui suit.

II. Géraud-François Laimrre de Saint-Cbrxix. président trésorier de France

au bureau des finances de Toulouse, maire de Verdun-sur-Garonne, fut anobli par

lettres-patentes du 10 décembre 1815 ; né à Verdun (Tarn et-Garonne) leO mai 1750,

•{-en 1830, il épousa Jeanne Roubineau, dont un fils, qui suit.

III. Jean-Baptiste-Adolpbe Laparhe dk Sain t-Ci: rnix, né en 1801, ~ à

Verdun-sur-Garonne le G février 1850
;
épousa Marie-Louise Darailh, dont :

1* Frédéric, qui suivra ;

2* Ernest; marié à M'" Fondi de Niort, sans postérité ;

3* Amélie, mariée le 25 juin 18'ij ù Marcieu-Atituine-Muric l'undi de Niort, conseiller général

de l'Aude.
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IV. Frédéric Laparrk de Saixt-Cehnin, comte romain, par bref de 1877,

officier aux /.ouavcs pontiliraux; s'est marié deux fois : 1* le 10 août 1800, à

Marie-Sophie-Laure-Théophile de Barbot, f à Ycrdun-sur-Ciaronne le 28 octobre

1880, fille de Marc-Antoine-Joseph-Théophile, vicomte de Barbot, et de Laure-

Sopbie-Seplimanic d'Aldeguier, dont trois (ils et une lille ; 2° à Louisc-Prospérinc-

Marie Desazars de Montgaillard. veuve de Jean-Joseph-Kdouard-Maric de Raynal,

dont un autre fils :

,lu 1" lit] : 1* Théophile-Louis, marié en février 188
'i ù Mulliildc-Mnrie Annc-Louisc Sclofer

de la Gorsse ;

2* Fernuiid-Clénioiil-Adolbcrt, officier d infanterie, né le 13 décembre 1855; murié ù Puyruscnu

le 30 septembre 188K ù Mnric- Klisubetb-Félicie de Yerncilh de Puyrusenu ;

Gérard
;

'•• Mitrie-Supbie, ncV...,7Ci» octobre 1HHN : mariée en 1879 ii Gaston Conslnn» de Saint-Sauveur:

|./« -J' lit] :
5» 01 ry, né en 1887.

LAPF.YRIKRF

= Lettres de noblesse en faveur de Jean-Louis Lapkyhikiie, receveur général

de la Seine, par lettres-patentes du 17 mars 1815. avec règlement d'armoiries :

d'azur, au sautoir d'or, accompagné en chef d'une épée en pal, en flancs, h dc.rtrc,

d'une rose, et à senestre, d'une étoile, et en pointe, tCun lévrier courant, le tout d'ar-

gent.

« •

I. Jean Lapeyiuèrk, receveur des décimes du diocèse de Cahors, laissa un fils

Jean-Louis, qui suit.

II. Jean Louis Lapeyrièrk, avocat en parlement, conseiller au pr!sidial de

Cabors, receveur du clergé de la province du Quercy (1780-80), receveur général

des finances et des contributions du département de la Seine
(
1810-12), ^ ; fut

anobli par lettres-patentes du 17 mars 1815 ; né à Cabors le 8 décembre 17M,

il épousa à Cahors en 1773 Rose Lavaur, fille de Jacques, bourgeois de la Chapelle-

Hreloux, dont au moins deux fils et une fille :

1* Jcim-.losepli-Pierre-AuKU-.tin, qui nuit ;

2* Joseph-Biaise, né à Cahors la H «eplembrc 1780.

[? cl 3* Fabicn-Sébustien-Jarqucs, ihevnlier de 1 Kuipire'].

'i« Mario Jeanne, née....* à Pnri.s le l
,r juin 18'i0; mariée le 26 octobre 180t a Jc-nn-Baptiste

Bessièrcs, due d Istric, muréchal de France.

III. Jean Joscph-Pierre-Atigtistin Lapeyiuèrk, puis de Lapeyriére, receveur

général des finances du département de la Seine après son père
(
1812-1831),

;

né à Cahors (Lot) le 28 août 1779, f...; épousa Klise-Cécile Cardon (soeur de la

comtesse Dam), dont :

1* Fabicn-Sébustien-Louis-Gustnve. qui suivra
;

2* Jurqucs-Fnbicri-Sébuslicn-Ucnri, né ù Pari* le 28 mur» 1823, fa Bohnin le 15 décembre

1879 ;

3* Rose-Mnthildo ; mariée ù Henri-Kdnif-Amédéc Fleury, sous-préfet ;

4" Rose-Louise-Euphémie ; mnriéc vers 1845 à Jcan-Hcnri-Alfred, baron Rabusson, officier»

I. Cf. Armoriai du I» Empire, l. 111, p. 41.
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IV. Fabien Sél.aslieii-Louis-Gusiavr », I.api; vhikiie, chef de l'exploitation du

chemin de fer de l'Ouest ; épousa Louise- Agathe-Amélie Gondouin, -j- à Valence le

11 février 1SD.">, dont trois enfants:

I» Anntole ;

-2' Fabien. marié et père de deux (il*: 11 Cintuve ; A Klienne;

:t» Hélène.

LAPIFCARLK

= Anoblissement par ordonnance royale du !> juillet 1817, en faveur de

M. Lai'IR-Caiii.i:.
»

• •

I. Raphaël Caiii.k, orfèvre à Paris, et commandant du bataillon de la section

des lîarnabiles. depuis Henri IV (1701). fut tué à Paris le 10 août 1702. et laiss

entre autres enfants. Jean-Raphaël, qui suit.

II. Jcan-ll.ipbael Cahi i;, dit Laimi -Caiiii:. orfèvre à Paris, obtint d'être anobli

par ordonnance du juillet 1S17 [en souvenir de la conduite de son père'], né à

Paris en 17">8. ~ â Paris le 12 août 1820; il épousa à Paris en 1 702 [alias 170'i)

Marie-Madeleine Masse, -]- à Paris le 2'i mars 1.S.Y2, tille de Simon-Jnde et de

Marie Julie Garnier, dont au moins :

1* Ferdinand, né .mi INOO, \ à Munies on avril 1H70, ;• snns tilliaiirc;

•-!• Alfred, | à Onui ; marié à M 1 " Clmeipiet, dont un enfant mort jeune;

:{• Théophile, J
; «ans ulliimoe:

V Marie-Amélie, ué en 17'J", f le f. avril 1SI17
, mariée à I.oni*- Aupislin- Kroncoi* Corbel ;

.V Thérèse Zoé. née en 180'.», f le 2î» septembre 18HI ;

« Ilurtei)»e: mariée ù M. Yvonnet ;

1- Ernestinc ; mariée à M. I.yotmel ;

8° Vii toire-Nuemie. née en ÎK'JU, f eu décembre 1H7.I : mariée en 1HV2 à Jean-Paul Simon.

LA P1KRRK 1)1. FRKMFl'R ur.)

— Titre demai*(|uis héréditaire sur transformation de majorât [créé le 10 juin

181.1 au litre de baron], en faveur d'Armand -Louis dk i.a Piiîhhi . baron i»k FiiKMKun

et de 1 Kmpire. ancien ollieier aux gardes-francaises, par lettres-patentes du lt> août

1817, avec règlement d'armoiries : d'or, à den.r fasees de gueules.

• •

La famille de la Pierre, d'ancienne noblesse de Bretagne, établit sa filiation

depuis Adam de la Pierre, vivant en l'i(»0, et dont la postérité- a formé plusieurs

branche» : 1° celle des seigneurs de Talhouet, éteinte ;
2° celle des seigneurs et

barons de la Foresl, éteinte ;
.'{" celle des seigneurs de C.arnoet ;

'é° celle des sei-

gneurs de Fremeur, qui était représentée au commencement du XVIP siècle par

Jean-Toussaint, ipiisuit, fils cadet de Thomas et de Louise Ktidc.

I. Jean-Toussaint ni. i.a Pikiihk, sgr de Fremeur. dit le marquis de Fremeur,

1. M. Carie, fougueux royaliste, fui mu*«ucre darn la «urée du 'l'A Ibermidor un rnomeiil où

il «r.rtuil -le >a *ceti»n pour uller arrè'er Mural.
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maréchal de camp ;2 mai 1744), lieutenant général (20 mai 1748', gouverneur de

Montmédy, puis commandant de l'Ile de Minorque, chevalier de Saint-Louis, né...,

f- à Minorque en 1759
;
épousa Magdeleine-Louise Surirey de Saint-Ptémy, dont:

1* Jean-Toussaint, qui suivra :

2* Louise-Charlotte, mariée en 1762 h Alexandre l>anroi«-Edme Eudes de Cnllcville, marquis

de Mirville, maréchal de rump.

II. Jean-Toussaint dk laPiekbk, sgr de Fremeur, dit le marquis de Fremeur,

maréchal de camp (l* r mars 1780', chevalier de Saint-Louis, né à Paris le 29 juillet

1733, •}"...; épousa Marie-Louise Surirey de Sainl-Hemy, dont un fils, qui suit.

III. Armand-Louis dk la Pit-nrB, baron de Fremeur et de l'Empire' (institution

de majorât, lettres patentes du 10 juin 1813), puis marquis de Fremeur, ancien

oflicier aux gardes-françaises (17891, membre du collège électoral de Meaux,

chevalier de Saint-Louis ; né à Paris le l
ir janvier 1708, 7 le 25 janvier 1845 ; fut

créé marquis héréditaire sur transformation de majorât créé en 1813, par lettres-

patentes du 10 août 181"
; il épousa le 20 mars 1791 Klisabeth Pierrette Bouthillier

de Chavigny, fille du marquis Charles-Léon et d'Klisabcth-Marie Marchai de

Sainey, dont :

1* Anntole-Charles-Marie, marquis do Frétneur, ju>fr nu tribiinnl de Mouux, -J-lefl avril 18'«2
;

marie ii Vuffiistii Herry de Mnupns, ~ à Tours te Kl déeembre 181)3, dont deux fille», qui

suivent :

nï AlireMnrie-Loui«e . mariée en dérembre 1855 ù Marie-Joseph-Emile Gaborit de Montjou ;

h) ItorlhePierreUo ; mariée le 12 septembre ISin» à Cnstoii-Louis-Muric Gilbert de Vau-

thibuult ;

2* Marie-Théodore, qui suivi'a ;

3' Clémentine-Elisabeth, née le 2"> juillet IT'Jô, î le 20 mai lHliO; mariée A Pari» le 18 août

I8l:i à Adolphe Charlro-Maxiinilien. marquis de» Itéuulx, ^arde du eorp»
;

'l* Anntolic-Jo«éphiiie-Mnrir. née i n 1812, f à llcsnnron le 28 janvier 18'iS ; marine en 1831 à

Elienne-CInudc-Marie-Alfred Kenoimrd, baron de llussiérc.

IV. Marie-Théodore tu; la Pikiihk, vicomte de Frériieur, officier de chasseurs,

ne le 10 août 1800, f le 13 novembre I8'i0; épousa Rose Hlondel de Joignv, dont

trois enfants :

1* Arinand-Joscph-Marie. qui suit :

2* Amédée-.loscph- Mûrie, «ointe de Frémeiirj né le là février 18.11; sans alliance :

3* Marie-Joséphine, née le 'i juin 18't<> ; mariée le 2."i novembre IH.">8 ù l'erdinand-Chnrlr»-

Marie, e.unle de Lnunoy et du Saint-Empire.

V. Armaud-Joseph-Marie m: i.x Pilkrk. marquis de Fremeur, confirmé dans

ce titre par ordonnance royale du 1S mars 1S'»0, m ure dWuzouer ; né le 24 juillet

1830, a épousé le 1"' juillet 1803 Héloïse-Marie-Anloim-tle de Baillivy, dont

trois filles :

1* Murie-Cbaiitnlc-Élitiabeth Joséphine, né: le 18 juillet |8f»l»
; mariée en mai 188.» à Marie*

Augustin-René de lu Tullnye :

2* Jeonne-Marie Klhmbrlh, née le 1- juillet 1871: mariée à Pierrefitte. le 1" octobre 1890, n

Pierre de la Mothe ;

3* Vvonne-Victoire-hlisabolh-Murie Joséphine, née le 20 décembre 1872.

1. Cf. Armori„l du /»' Kmpire, t. III, p. VJ.
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LAPIEHRK DE LAYALETTE (dk)

— Lettres de noblesse en faveur de Fran.-ois dk Laimeum: ne Lavai.ettk, par

lettres-patentes du 21 mars 1818. avec règlement d'armoiries : d'or, au chevron de

gueules, accompagne dr trois losanges du même, f, /.

I. Jean Dki.apif.rrk, alias do la Pierre, conseiller secrétaire du roi, maison

cl couronne de France, né à Yalleraugue (Gard) le l'i septembre 1710, -{• le 22 juil-

let 17!»'*: épousa à Taiairae, le 2'i octobre I7'il, Jeanne Pieyre, fille de Jean, sgr de

Lavaleltc. Reauvert, elc., cl de Jeanne d'Aiguin, dont :

1- François, qui »uil ;

2" Marie, née le 2» décembre 17'i2; mariée, contrai «In 20 octubre 1768, à Anloiiir-Fninn.it» dp

In Cour, sieur do In Bérédo.

IL François ni: LAPiKlute dk Lavai.ettk, sgr du Hey, Reauvert, etc., né à

Nîmes le 17 juillet \~'i't, fui anobli par lettres-patentes du 21 mars 1818 ; il épousa

à U/.ès, le 2."» avril 1772, Louise Verdier de Flaux. lille de Jean, sgr de Flaux, dont :

I" Finncnis-Lr.uis-Paulin, qui suivra;

2" Jn*lin-Franroi*-Giistnve, qui sera rapporté après la postérité de son frère nlno;

3* Mnrie-Jeanne-Clotildc, née le 27 septembre 1776: mariée le 26 avril 1802 à François de In

Cour-Moiicont ;

V Mnric-YirKinic-\ Klné, née le 19 septembre 1703; mnriér lr 9 août 1813 à Marie-Maurice

Anglivie!.

III. François-Louis-Paulin dk i.a Pierre dk Lavai.ettk, né le 14 juillet 1782;

pousa le 17 mai 1805 Louise-Marguerite-Julie de Rousquci, iille de Louis, dont :

I" Louis-Jean- Ainédéc. né In 2'i juin 1808
;

2" Puul Oufttuvc-Kdmi.nd, né le 11 février 1811 ;

Françoise-Louise 'Marguerite, née le 23 mai 1806

III bis. Justin-François-Gustave dk La pu: h m: dk Lavai.ettk, né à Yalleraugue

le 29 juin 178,">; épousa le 22 octobre 1807 Louise-Solilude-Marie-Éli/.a de la Cour,

lille de Scipion, capitaine de grenadiers et chevalier de Saint- Louis, dont trois

enfants :

I* FrançnU-Antniiin, né le 1" septembre 1808
;

2" l.nuis AiiKiiste-Scipi.in, né le 4 mai 1812;

Frnnçois-Albin-Cbarles, né le 11 mai 181%.

LAPLACE

= Titre de pair à vie en faveur de Pierre-Simon, comte Lapi.ace et de l'Em

pire, par ordonnance du '« juin 181'* et confirmé à titre héréditaire par l'ordon-

nance du 10 août 1815.

=r. Titre de marquis-pair héréditaire attaché à ladite pairie en faveur du même,

par ordonnance du .11 août 1817, et confirmé par letlres-patentes du 20 décembre

1817 (sans institution de majorai de pairie), avec règlement d'armoiries :
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d'azur, à la planète Jupiter et à la planète Saturne avc<- ses satellites et anneaux,

posées en fusée, vers le bas de l'écu., surmontées d'un soleil d'or et d une fleur à cinq

branches, le premier à dextre et la deuxième, à senestre, en chef.

= Transmission de rang, titre et dotations en faveur du fils du précédent,

Cliarles-Kmile-Pierre-Joscph de Laplack, par ordonnance du 26 janvier 1828.

» »

I. Pierre Laplack, alias de Laplace, épousa Marie-Anne Sochon, dont au

moins un Gis, qui suit.

II. Pierre-Simon Lapi.aok, comte Laplace et de l'Empire 1 (lettres-patentes du

24 avril 1808), puis marquis de Laplace, donataire de l'Kmpire, professeur a l'Ecole

militaire (1770), à l'Ecole normale (1794), membre et président du bureau des

longitudes,' membre du Sénat conservateur (25 décembre 1700), pair de France

(4 juin 1814), membre de l'Académie des sciences (1773), de l'Académie française

(1810), G. A. fut créé marquis-pair héréditaire (sans institution de majorât de

pairie', par lettres-patentes du 20 décembre 1817. Né à Beaumont-en-Auge (Cal-

vados) le 23 mars 1743, f à Paris le 5 mars 1827 ; il épousa à Paris, le 15 mars

1788, Marie-Anne-Charlotte Courty de Iloniange, f à Paris le 20 juillet 1802,

petite-fille d'un conseiller secrétaire du roi au parlement de Besançon, dont un

(ils et une fille :

I* Chiirles-limile-Pierrc-Joseph, qui suivra ;

2» Sopliio Suzanne, née il Pari* le 18 avril 17'.»2. 7 i'i Paris lo 22 septembre 1813; mariée le

20 décembre 1812 à AdoIphc-FrunroU-René, marquis de Portes, pair de Fronce et sé-

nateur du second Empire f remarié le 22 juillet 1823 u (îeorginii Murtcll), durit deux filles

jumelles :

a) Angéliquc-Joséphinc-Cbarlotle do Portes, mariée à Auguslc-Napoléon-Joscpb, marquis

de Colbcrl-Chnbanuis, dont le deuxième fils :

Pierre-Louis-Jeon-Bapliste, comte de Colbert-Lapluce, né lo 0 août 18M, a relevé le

nom de son bisaïeul maternel par décret du 25 décembre 1874 ;

é) Calhcrinc-Murgiicritc-Adolphine de Portes, mariée : !• le 30 juillet 181|0, à Na-

poléon-Vietor-Eugi-ne Perrin, marquis de Bellune, f le 3U mars 18.V2; 2* en uout 1853,

à CharlcM-Kii^éne Henri-Josepli Texici-, marquis .1 ll.iutof. uille, f le 8 murs 1857 ;

3« le 'J octobre 1801, à Maurice, vicomte de Stipinaud.

III. Charles-Kmile-Pierre-Joseph i>k Lapi.ack, marquis de Laplace, baron de

l'Empire (décret impérial), capitaine et officier d'ordonnance de l'empereur, pair de

France par hérédité (10 avril 1827), maréchal de camp (11 octobre 1837), lieutenant-

général (0 avril 1843), sénateur du second Empire (31 décembre 1852), G. O.

né à Paris le 5 avril 1700, •[- à Paris le 27 octobre 1874, sans alliance.

LAPLANE

= Titre de noblesse en faveur de Jean-Aimé-Édouard Lapi.ane, colonel com-

mandant de la garde nationale de Sisteron, par lettres-patentes du 7 septembre

181(5, avec règlement d'armoiries : d'azur, au lévrier passant d'argent; au chef du

même chargé de trois mouchetures de sable.

1. Cf. Armoriai du I" Empire, t. III, p. *3.
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l. François Lapi.ank, avocat en parlement, épousa Suzanne Tournu [deVenta-

voni, dont au moins un (ils, qui suit.

II. Jean-Aimé-Edonard Eaim.axk, puis de Laplane', avocat à Sisteron, co-

lonel-commandant de la garde nationale de Sisteron, membre correspondant de

l'Institut (1844), fut anobli par lettres patentes du 7 septembre 1816; né à Ribicrs,

commune de Sisteron (Hautes-Alpes) le 11 juin 1774, + à Sisteron le 1
erjanvier 1870,

il épousa Bénédicte-Joséphine Maguire. Mlle d'Amable-IIenri-Bernard, ancien of-

ficier d'infanterie, et de Jeanne-Thérèse Decque. dont deux fils et une fille :

1* Kdouord-Krnn<ois-Iii>nolt, né u Sninl-Oincr le î» nvril 1K03, f le 13 août 1H0H
;

2* Hcnri-Pierrer'élix, qui suit :

a- Jeanne, n.e le :i n»Al 1HD7.

III. Hein i-Pierrc-Félix dk Eaim.ank. avocat, juge au tribunal civil de Forralquicr

(1820-30), député du Pas-de-Calais (1846-48). conseiller municipal de Saint-Omer,

né à Saint-Omer (Pas-de-Calais) le 28 février 180fi, ~ à Saint-Omer le 23 octobre

1873; épousa le 3 juin 18M."> Clotilde-Octavie l'Iriot d'Anglure, •{* à Saint-Omer le

20 janvier RK)2. fille de Dominique-Nicolas et de 1 oiiise-Constance-Dominique

Dorcsmieulx de Fouquières, dont deux fils:

1* K(li>uurd-Lmii*-Cf>n*lniit Henri, ne le t.'» orluhre I83ti ;

Henri-Ortjive, <|iii miil.

IV. Henri-Octave ni; Eaim.axk. ancien sous préfet, le 15 octobre 1836, a

épousé à Nantes, le... mai 1881, Fditb Cécile de Maynard de la Claye, fille d'Ar-

mand et de Su/anne-Berthe Chevalier de la Petite-Rivière.

LAPORTE-BELVIALLA — c Dklaportr-Bklvialla

LAPORTE (de)

= Titre de baron héréditaire en faveur d'Arnaud- Auguste de Lai-oiitk, colonel

d'artillerie, par lettres-patentes du 14 décembre 1822, avec règlement d'armoiries:

de pourpre, à l'olivier d'argent.

La famille Delaporte, alias de la Porte, d'ancienne bourgeoisie, est originaire

de Lembeye, en Béarn, où elle occupait dt-s charges de jiidicature dès la lin du

XVII« siècle; elle s'est divisée en deux branches : l'une qui a donné un intendant

de la liste civile ; l'autre qui a ajouté a son nom celui du (ief de la I,anne et est

encore représentée de nos jours.

I. Jean Dki.ai-oiitk. alias de Laporte, frère d Arnauld. chevalier de Saint-

Michel, épousa Ksther de Soubiron, dont deux lils.

.
!• Arnauld, qui suit ;

2* Jean.

II. Arnauld de la Porte, commissaire de la marine, né vers 1706,

épousa à Versailles, le 23 janvier 1737, Marie-Anne Pellerin, fille de Joseph, com-

1. La purtieulc « de >. a été accordée ù M. L»|>lunc pnr jugement du tribtinnl civil de Sin-

teron du 21 novembre t850.
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missaire et premier commis de la marine, et de Marie-Anne de la Lande, dont au

moins :

t* Arnnuld, qui suit:

2* Arnnold-Ferdinnnd, baron de l'Empire 1
, lettres patente* du 2.S ninrs 180'J), éveque dp Car-

cas»,.nue {à juillvt ISOiîJ, né a Versailles le 21 septembre 175o.

.1* Arnauld-Joseph, dit M. de In Pnrte-Lolniine. tmiilre de» requête» de l'IliVtol du roi |I785),

conseiller d'État (181'»), né à Versailles le 2 a.n'it I7.VS ; marié et ayant laissé posté-

rité représentée de nos jours;

III. Arnauld »k Lapohtk, ehevalier. conseiller du roi, commissaire ordonna-

teur de la marine et des armées navales, maître des comptes (21 juillet 1778), inten-

dant de ta liste civile du roi (1700). rte à Versailles le 14 octobre 1737, ~ à Paris le

27 aoAl 1703 ; il épousa Charlotte-Louise de Cotte, fille de Jules-François, conseil-

ler d'Etat, et d'Anne-Claude Mourliers, dont un fils, qui suit.

IV. Arnaud-Auguste niv Lapouti;, baron de la Porte, donataire de l'Kmpire,

colonel d'artillerie (18. .), retraité honoraire, gentilhomme ordinaire de la chambre

du roi, C. chevalier de Saint-Louis, fut créé baron héréditaire par lettres-

patentes du 11 décembre 1822; né à Paris le 1(5 mai 1781, f à Caen le 13 mars 1874;

épousa le 12 avril 182Ô Plan, lie Marie- Armandinc de Martel, alins Martel de

Fontaine, 7 à Caen le 2 lévrier 188(1. dont :

1° Armand-René, ollieier de chasseur» d Afrique, né le 7 mars IK2<>, ~ à Tenès (Algérie le

2:« avril IHf.O;

2* Murie-Clinrlotte, née à Paris le 1" septembre 1K27. f mariée à Panl-Gabriel-Marie Du-

rer, comte de Noinville, offirier de cavalerie.

LA PORTE DE LARTAUDIKRE (dk)

= Titre de comte héréditaire sur institution de majorât domaines et terres,

canton de Saint-Egrève. Isère), en faveur de Jean-Nicolas DK la Portk, marquis

de LartaudiiW., maréchal de camp, par lettres-patentes du 11 juin 1830. avec rè-

glement d'armoiries : de garnies, à In rroi.r (for.

« •

La maison de la Porte, originaire du Dauphiué est d'ancienne chevalerie et

établit sa filiation suivie depuis Guillaume de la Porte, sgr d'Evdoche, marié le

18 janvier 1350 à Réatrix de Roscozel.

Sa descendance a formé plusieurs branches :

1° L'afnée, dite d'Evdoche et Aiguebelle. qui a fini avec Joseph de la Porte,

président en la chambre des comptes du Dauphiné en 1078, puis du sénat de Nice
;

2" Celle des seigneurs de Roscozcl-Montagneux, qui a fini à la fin du

XVI 1 P siècle:

3" Et celle des seigneurs de l' Artaudière, qui était représentée au douzième

degré par Claude-Joseph, qui suit.

XII. Claude Joseph or. i.a Pohtk. chevalier, sgr de Saint-Lattier, l'Artaudière,

1. CC Armori.il du I" Empire, t. lit, p. 32.
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etc., dit le marquis de l'Artaudière, né.. ., f..., fils de Claudc-Mathias et de Jus-

tine Hcyrand de Saint-Marcel
;
épousa le 10 septembre 170!) Elisabeth de Mont-

chenu, tille de Nicolas et d'Anne de Vauconcourt de Naillac, dont cinq enfants:

1* Joricph-Xicolas, qui suivi*» :

2' Jean-I.aurrnt, (lit If coin te de Saint-Pierre et Saint-Chef, vienire ^i-néral de Toulouse ;

3* An(oine-Krancois, lieutenant des vaisseaux du mi ;

'i" Ai>fcélique-Josépuinc-Adriennc, mariée ni 1 7«T à Loui» do Laitier, marquis de Lntticr, agr

de Bnynnne, colonel :

5" Antoinette, mariée en 177'J ;"< Pierre-Paul d Amboi*, baron de Nuilluc.

XII. Joseph-Nicolas nie i.a Porte i»k i.' Aiitauiiikiik, comte de Laporte de

l'Artaudière, marquis «le l'Artaudiére, sgr de Saint-I.attier. Saint-Etienne, Mon-

taigne, la Forteresse, etc., page du roi, colonel du régiment de Soissons, maréchal

de camp, chevalier de Saint-Louis, ; fut créé comte héréditaire sur institution

d'un majorât, par lettres-patentes du 11 juin 1830. Né à Saint-Bonnet-de-Chavagne

(Isère) le 20 août 17ô2, 7 à..., 18.J3 ; il épousa le 11 décembre 178'» Marie-Josc-

phinc-GabrielIe-Victoire Emé de Marcieu, -j- à Paris le 5 novembre 1848, tille et

héritière de Pierre, marquis de Marcieu, lieutenant général, et de M 1" de Prunier

de Saint-André, dont il n'a pas eu d'enfants.

LAPOYADE ;dk)

— Lettres de noblesse en faveur de Pierre m. Lai'oyaok. maire de Flaujagues

(Gironde), par lettres-patentes du Iti juillet 18|0, avec règlement d'armoiries:

d'azur, à la fasce d'or, chargée de den t lions de sable, armes et lampassés de gueules,

et accompagnée de six étoiles d'argent, 'S, '.i.

»

• •

Cette famille Lapoyade, puis de Lapoyade, originaire des environs de Sainle-

Foy (Gironde), y e«t connue depuis \v XV e siècle. Une bram he aurait été anoblie

en mars 1788.

I. Pierre Lai'oyadk, oflicier au régiment de l lsIe-dc-France, épousa Marie

Bruneau, dont au moins un lils, qui suit.

II. Pierre Lapoyade, puis de Lapoyade de la Tourbeille, maire de Flaujagues

(1818), fut anobli par lettres-patentes du 10 juillet 1810, né à Gensae (Gironde) le

l« r avril 1780, f ...; épousa à Flaujagues, le 8 juillet 181.{, Catherine-Elisabeth de

Tauzia, fille de Jean-Léonard, chef d'escadron, et de Jeanne-Elisabeth Lys.

LARAMÉE DR PERTINC1IAMPT

— Titre de chevalier héréditaire confirmé en faveur de Claude-Josepli-Yves

Lahamk.f. mic PEitnxciiAMi'ï, chevalier de l'Empire, ingénieur en chef des ponts cl

chaussées, par lettres-patentes du I
er juin 1810, avec règlement d'armoiries : tiercé

en fasce: a) de gueules, au ramier iCargent tenant dans son bec une grappe de raisin

du même; h) d'or, aune branche de noisetier, fruitée de trois noisettes de sinople,
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et accostée de deux étoiles de sable ; c) d'azur, h la tour d'or, surmontée d'une étoile

du même et accostée de deux merlettes affrontées:, aussi d'or.

•

Celle famille Laramée parait originaire de Jodoigne, dans les Ardennes.

I. Nicolas Lakamkk, conseiller du roi el receveur des fermes à Roeroy, ~ à

Hegnowe/ en mars 170"
;
se maria deux fois : 1° à Jeanne Noi/.et, -~ le 17 juillet

1683; 2" à Marie-Anne Unirait, dont :

[du V lit] : I" Jeun-Niculus, «.^r de lu lii-aiif^-iiu-liuis. syndic «le 1» ville de Cluirleville, noie

7 juillet tfiyt. t " 'iir.mville le l'i tcplembre 17741 : uiiirié ù Mmie-Anno Hiudet, dont

un fit», <|ni » Iniesc j». . » t « i i t < fUée ii Ktnin;

2* Jenn-Hnpti«te, préviH my.il ii Rocn.y :

3* Chiiiles-Nieoliis. trésorier de l'e»lrnurdiu:iire di s e;ucrns et receveur du duc d'Orlcnns
;

'i* Jeun-r'rurn-ois. qui nuit.

II. Jean-François Lahamék, prévôt royal de la ville de Roeroy, épousa Anne-

Michelle Collardeati, dont au moins:

2* (71ande-Jo»eph-Yves, qui suit;

!• Jiuqucs-biui», dit de Sopiv», « Illumine, puis udiiiitiistiiiteurdu département de lu Nièvre,

rniiiiiiissuirc pré» le tribtin.il civil et rrimiiu'l de In Nièvre, sous-préfet de Cluinoey, dé-

puté de lu Nièvre (I8I5|, né n Kocroy le l'i février 17.V1, { Ji Pari* le 10 octobre I83'i.

III. Claude-Joseph-Yves I.aiiamki , chevalier Laramée de Pcrlincliampt et de

l'Empire 1 (lettres-patentes du 11 juillet 1810), ingénieur en chef des ponts et

chaussées, chevalier de Saint 1 .ouis, né à Hocroy le 18 mars 1702, fut

confirmé dan* le litre de chevalier héréditaire par lettres-patentes du l rr juin 1810.

LA RIVALIÈRE DE PREIGNAC DE ERA L'EN IX) Il F

— Titre de comle de Preignac de Frauendorf en faveur de Charles dk i.a Ri-

VALtkitE dk Prkiunac, par ordonnance royale du 22 juin 181(i.

• »

La famille La Rivaliére est dite originaire du Limousin. l
r

n de ses membres,

N... Larivaliéi e de Preignac. était major au corps des ingénieurs et officier dans les

armées russes en 175'i. l'n de ses descendants. Charles, lut créé baron de Frauendorf,

sur la possession d'un lief de ce nom prés Francfort, par diplôme du 11 février 1815.

C'est sans doute le même <pii obtint l'ordonnance de 1810, non suivie de lettres-

patentes. Celte famille, aujourd'hui éteinte, portail pour armes: tfor, à l'écusson

d'uzur. chargé de trois quintefeuilles d'argent et brochant sur un croc et une ancre

au naturel, passés en sautoir.

LARMAGNAC

= Lettres de noblesse en faveur de Claude Lahmagnac, président du tribunal

de Louhans, par lettres-patentes du 25 novembre 1815, avec règlement d'armoiries

d'or, au lion de gueules, la tête contournée.

«

1. Cf. Armoriai du l" llm/'irr. t. III. p. '..V. il est dit aussi « de Pertiuchnmpj »
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I. Benoit Lah.ma<.xat, depuis Larmagnac, bourgeois de Louhans. épousa Marie

Jchannin, dont un fils, qui suit.

II. Claude I.\HM \»;x.m:, homme de loi à l.ouliaus, administrateur ilu départe-

nient de Saône-et Loire (1701), députe de Saôue-el-l.oire au Conseil des Aneieus

(1700) el a la Législative ( 1 700-180'.!) , conseiller général et président du eouseil gé

néral de Saône-et-Loire, président du triliuual civil de Loulians (1800-20), tut

anobli par lettres-patentes du 25 novembre 1815. Né a Loulians (Saôite-et Loire)

le 11 juin 17'd), ~ à Loulians le 0 décembre 1820 ; il épousa Anna Merle, dont un

lils, qui suit.

III. Philibert Jules-Nestor Lak>i.\(;x\c. dit l.aruiagna<' de Sornav, né..., •'

Sornay, près Loulians, le 14 avril 1858; marié et père d'une lille ;

X..., mariée « (Ihiude-rrunrois-NicuhiK-Eu^èiic-Klisiiki-th Pocbon, président du tribunal civil

de Loilllan».

LA BnCllL [.Nuu.v] (m
)

~ Titre personnel de baron, sur promesse d'institution de ma jorât, en laveur

de Jean-Marie i>k i.a Hociii-:. chef d'escadron, conseiller général du Bhône el maire

de Mousols, par lettres-patentes du 22 janvier 1825, avec règlement d'armoiries :

écartait; : mi.r J <T et i° d'argent, à trois fasecs de gueules ; nii.c et .7" d'or, nu che-

vron d'azur, accompagné de trois croiscttcs du nii'mr.

» •

Cette famille établit sa libation depuis Claude de Laroche, sgr de Poncié, avocat

au bailliage de Beaujolais (février 1002) ; marié le 5 octobre 1075 à Marie-Anne

Phelines. dont quatre lils, entre autres, Joseph, qui suit, el trois filles.

II. Joseph ni; i.a Boem . sgr de Nullv. la Carelle, clc, lieutenant au régiment

d'Agenais ( \ seplembre 1721 ). né au château de l'oncié le 27 novembre 1001
,
épousa

le 4 juin 1720 Benoîte Berlueal, dont trois lils, qui suivent, et cinq filles :

1' David, <|iii suivra :

2" Claude- Antoine, i«(fr de lu Ciirelle. capitaine au régiment de Qiieroy ('i décembre I7'|7 ,

né -J7 septembre 17'j:i; marié le là novembre I7."»:t à Antoinette l arge, dont deux li I
-»

.

décédé» kuii» postérité, el deux lille», lune mai-iéc a son cousin ci-apre» ;

.'I" Claudi-l'i aii" ois. capitaine i!77;t|, f »an» postérité.

III. David in; i.a Bo< Mi;, sgr de Nullv. la Carelle, capitaine chevalier de

Sainl-Louis, né ,'i la Carelle le 25 avril 1721, y...; épousa à Saint-Domingue Marie

de N'adal, lille de Louis il de Jeanne 'Françoise Bocquel, dont deux lils :

1- Jeun-Marie, qui »uit ;

Henri Jean, capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, né le In septembre t7àà, •}•...;

marié le 10 fevrier I7'.»'.l à ( ieneviî-. e-l-'ranroi« (-.lciiiitie Tircuy de Corecl les, dont trois lils.

ipii oui lais-té postérité.

IV. Jean-Marie in. t..v Bociik, baron de la Bochc-N'ully, chef d'escadron

(22 août 181 \), maire de Monsols (Bhône). conseiller général du Rhône, chevalier

de Saint-Louis, fut créé baron à litre personnel, sur promesse d'institution de ma-

jorai, par IcttrcK-patcnlcs du 22 janvier 1825 ; né à l'ort-Dauphin (SaHit-Dotningue)

Digitized by Google



- lill -
*

le 16 octobre 1754, épousa le 13 février 171M) sa cousine germaine Antoinette-

Françoise de la Roche, dont un lils, qui suit.

Y. Antoine-Louis- Ferdinand oe la Roche, dit le baron de la Roclic-IS'ully, lieu-

tenant de cavalerie, chevalier de Saint-Jean de-Jérusalem, né le 11 juillet 17t>i

,

y au château de Sassangy (Saone-et- Loire), 1805; épousa le 10 janvier 1813 Jeanne-

Claudinc-Marie-Thérèsc Colabeau de Juliénas,
-f*

en 1808, dont un lils unique, qui

suit.

VI. Jean-Joseph-Sosthène de la Roche, dit le baron de la Roihc-Nully, né le

28 juillet 181G, épousa Angélique-Vivantine-Klise Brunct-Denon, f à Paris le

2 avril 1894, tille du baron de l'Kmpire et de D"e Lefebvre, dont une fille unique :

Genrvièvc-Miiric Vulcntitic, mariée en 1HG2 à Kdnuard Clnrcl de Kleurieii.

LA ROCHR-AYMON (de)

= Titre de pair de France héréditaire en faveur d'Antoiiie-Charles-Ftienne-

Paul, comte ue LA Rociie-Ayjion, par ordonnance du 17 août 1815.

= Titre de comte-pair héréditaire attaché à ladite pairie en laveur du même,

parordonnance du 31 août 1817 (sans institution de majorât de pairie).

= Autorisation de transmission de ses rang, titre et dignité de pair hérédi-

taire, en faveur du inùmc sur la tète de son frère cadet, Antoine-.Marie-Paul-Casi-

mir de la Roche-Ay.mon.

La maison de la Rochc-Aviiion, originaire du Pays de Combrailles, est d'an-

cienne chevalerie ; elle établit sa filiation suivie depuis Aymon, seigneur de la Roche,

mort avant 1140, qui laissa deux fils, Bernard et Raymond, cités en 1100 dans une

charte de donation à l'abbaye de Houlieu, au diocèse de Limoges ; leur postérité a

formé deux grandes branches, divisées en de nombreux rameaux.

La branche aînée de Mainsat et Surmat parait seule existante actuellement

et était représentée au vingt et unième degré par Antoine-Louis-François, qui suit.

XXL Antoine-Louis-François de la Roche- Aymon, sgrde la Roche Aymon,

Mainsat, etc., comte de Chartres, dit le marquis de la Roche Aymon, colonel du

régiment de la Roche Aymon-infanlcrie (1745), brigadier (1748), maréchal de camp

(20 février 1700), lieutenant général (I" mars 1780), chevalier commandent' de

l'Ordre du Saint Ksprit (

P

r janvier 1770) et des ordres du roi: né le 15 novembre

1714, •• au château de Mainsat le 20 janvier 1780 ; épousa à Paris, le 20 août 1740,

Françoise-Charlotte Ridai d'Asfeld,
-J-

à Mainsat le 5 décembre 1700, fille de Claude-

François, marquis d'Asfeld, maréchal de France, et d'Anne Leclerr de Lcsseville,

sa seconde femme, dont deux lils et une fille :

l* Aaloine-CbarUn-liuiJIuuaie, qui suivra
;

2- liuilldUin -M.irie, dit le vicomte de lu Kodie-Aymon, capitaine uu î-cgitneiit de In Reine-

dragon» |l"li, colonel du régiment de Foix-infantci io (ï'H't), maréchal de cnni|>, lieu-

tenant général (CI août IXlV, chevalier de Saint. Louis, né à Pari* le 27 juillet l"i3, 7 ù

Pari* le 13 nvril 182V sali* postérité ; murié deux foi» 1' ù Pari*, le «juillet 1788, ù

Loaiatt-Krnuçoise de Pc«lol«Mi, veuve en premier mariage de Jcnn-J»rquc«>Renc, marquis
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de Suinte Marie ;
2* à Marie-Thérése-Louise Le Curon de Chocqueusc, f ù Paris le 2:1 mar»

1H.M, veuve en premier inurin^e de M. Baudry ;

3» ,An(oineUe-I"iuritoi*e-Cluudiiie. lue le 13 juin 1751», f...; mariée à Versailles le ô févric-

1771 ù Phili|>|>e Luui»-Murie-liiri<K-enl Chri»U>pbe-Jude, vicomte de Norbonne-Loru. lieu-

tr lui nt général.

XXII. Antoine-Charles-Guillaumc i>k la Hocih.-Ay.mon, dit le marquis de la

Rorlic-Aynion, capitaine a» régiment de Noailles-cavaleric ;' 1779), menin du Dau-

phin, maréchal de camp (9 mai 17H8), lieutenant général (13 août 1814). ne le

31 mai 17."»1, f a... le 23 août 1831
;
.'pou sa à Paris, le 15 janvier 1761, Coleltc-

Marie-Paule-Hoilciisc-Rernardine de Heauvillicrs de Saint-Aignan,*]- à Paris en juin

1830, dame du palais de la reine Marie- Antoinette et fille de Paul-Louis, due de

Heanvilliers, et d'Augusle-Léonore Olympe Xicole de Hullion, dont trois enfants :

t* AnloineClinilcsIvtieimc-Pnul, qui suivra;

2* Antoine-Marie-Paul-Casimir, dit leronilede ln Roche- Aymon. émigré et officier en Prusse,

colonel d rlat-major de lu gurde royale |1817i, mnrérhnl de camp, conseiller général cl

président du cotioeil général d'Indre-et-Loire, C. -jjf, i-hcvalicr de Suint-Louis, né le

7 mur» 177'.»
, -f au cliùteau île Chenonrcaux le 2"» décembre 1862 ; marie le... 18U> n

Marie Louise-Augusline Kmnin Yallet de Villeneuve, t » Pari» le '» janvier 18C(i, dont

deux fils et une fille, qui suivent :

«| Fronrois-Morie-Poul-Rcnoud, dit le marquis de lu Hoche-Aymou, officier de cavalerie,

député de la Creuse, né A Paris le 20 novembre 1817,-j-..-; marié fi Pnris le 23 mur»

18'».1 à Marie UoUsel de Mouvillc. dont deux fils et une fille
;

b) Augustin Marie-Casimir, né à Paris le 't avril 1820, f au château de Chumpigny le

1.1 janvier 1881; murié à Puris le la janvier 1*15 à Marie-Camille Élise Gihert, don

deux fil* :

i
)
Stéphunie-Murie-Bcrnurdine Louise ; mariée à Chcnonceaux le 1" juillet 18V» à Au-

gustin-Pelrovich, prince GaliUin ;

A' Antoinclle-Hippolyte-Pauline, née à Paris le «J septembre 177.1. f n Melun le 10 juillet 1820 ;

mariée ù Michel-Augustin, baron de (Voyou et de I Empire, préfet.

XXIII. Antoine Charles-K tienne Paul dk la Rochk-Ay.mon, comte delà Roche-

Avmori, général-major au service de la Prusse (17011), maréchal de camp en France

24 août 1814), lieutenant général (23 juillet 1823), pair de France (17 août 1815),

(J. O. chevalier de Saint-Louis, fut créé comte pair héréditaire, par ordonnance

du 31 août 1817 et autorisé par ordonnance du 13 mai 1821) à transmettre sa pairie

à son frère cadet, Casimir de la Roche-Aymon, mais il n'institua pas de majorai

de pairie. Xé à Paris le 28 février 1772,
-f-

à Paris le 16 mai 1841) ; il épousa à

lierlin, le 29 avril 1795, Carolinc-Kmilie Marie de Zenner, y à Copernitz (Brande-

bourg, Prusse) le 18 mai 1859, sans laisser de postérité.

La maison de la Hoche-Aymon porte pour armes: de sable, semé d'étoiles d'or ;

au lion brochant du même, armé et lampassé de gueules,

LA ROCHEFOUCAULD (m:)

— Titre de pair à vie en faveur de François-Alexandre-Frédéric, duc de la

Rochefoucauld, par l'ordonnance du 4 juin 1814; confirmé à litre héréditaire par

l'ordonnance du 19 août 1815.

:— Titre de duc-pair héréditaire attaché à ladite pairie en faveur du même, par

l'ordonnance du 31 août 1817, et continué (sans institution de majorât de pairie)
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par lettres-patentes du 25 juillet 1822, avec règlement d'armoiries : bttrelê d'argent

et d'azur, à trois chevrons de gueules brochant, celui du chef éeime.

— Autorisation par lettres-patentes du 21 avril 1817, en faveur de François-

Marie-Auguste Armand-Krailicn m. i.k HocniiKotc\ui.i», dm o Ksnssw , de subs-

tituer le nom de Liancourt à relui d'Kslissac.

1,0 maison de la Rochefoucaull est une des plus illustres de France i l a pour

auteur Foucauld, sgr de la Roche, pies d'Angoulciiie, né vers î >Sl» et que l'on dit

frère de Guillaume 1
er

, sire de Parlhenav.

Sa postérité a formé de nombreuses branches et rameaux :

1" L'alné, sgr de Marton. Mareillac, Liancourt, etc., comte de La Roi In- loii'utild

,

par eréation de la baronnie féodale de ce nom en comté par lettres de 1528 ; duc-

pair héréditaire de La Rochefoucauld, par lettres d'avril 1622 : duc de La Roche-

guyon, par héritage et transmission, confirmés par lettres enregistrées le 27 mars

1681; éteinte en 1702
;

2<> Le rameau des sgrs de Cahusac et d'Kslissac en lY-rigord, éteint ;

3» La branche de comtes de Roye, par héritage de la maison de Roucy, éteinte

en 1725 ;

4" Le rameau des sgrs d'Kslissac, de Liancourt, elc, sorti de la précédente ;

duc d'Kslissac, par brevet du 1*' décembre 1737, confirmé à litre héréditaire sur

les terres et seigneuries de Villemaur et Saint-Liénard (ancien duché de Villemaur,

par Ictlres palentes de janvier 1050). par lettres-patentes d'août 1758; duc de Liait

court par brevet de 17(55 ; substitution du nom de « Liancourt i> à celui d'Kstissac,

par ordonnance du 21 avril 1817; duc-pair héréditaire de La Rochefoucauld, par

lettres-patentes du 25 juillet 1822, comme représentant la branche aînée ;

5° Le rameau des sgrs d'Anvillc, sorli de la branche des comles de Roye; dur

d'Anville, par brevet de 1732 ;
depuis duc de La Rochefoucauld, par succession

la branche aînée ; éteint en 1792 ;

6" La branche des sgrs et comtes de Randan. par héritage
; duché-pairie de

Randan érigé par lettres-patentes de mars 1(301, en faveur de Marie-Catherine de

La Rochefoucauld, épouse d'Henri de Baufl'remonl, marquis de Senerev, et passé

par sa fille unique dans la maison de Foix
;

7° Celle des sgrs de Barbe/.ieux, Langea»- et Sainl-llpize. éteinte en 1800;

S" Celle des sgrsdc Lorac, Rochebaron, Gondras, elc, éteinte au XVIIl'Hsièclr
;

0° Celle des sgrs de Cousages, éleinle au MX' siècle ;

10° Celle des sgrs de Montendre et de Monlguyon, éteinte en 1702
;

11° Le rameau des sgrs de Surgères, sorti de celle de Montendre
; grandessc

d'Kspagne de première classe, au titre de duc de Doudeauville, par cédule de...

1782
;
duc-pair héréditaire de Doudeauville, confirmé par lettres-patentes du 20 dé-

cembre 1817 ; duc de Risaccia par héritage de la maison de Montmorency-Laval,

confirmé par diplôme de... 1853, du roi des Deux-Siriles ; grandesse d'Kspaguc de

1*° classe, confirmée au titre de duc d'Kstrées, par cédule de... 1802
;

12" La branche des sgrs de Roissac, éteinte au XVIj' siècle
;

13" La branche des sgrs de Vertueil, éteinte en 1457 :

!..
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La lu-anche des sgrs du Xouans cl Millcran, éteinte vers 1510
;

1> La branche des sgrs île Mayers, baron-pair héréditaire par lcllres-patcntes

du 14 avril 1818; < «nul.- par lellres-patentes du 13 mars 1810, qui sera rapporté

ci-après;

10» La branche des sj[rs d'Orbe et Matiiiinni, éteinte vers 1750 ;

17 rt I.a brani lie des sgrs d'Arrhiae, éteinte :

18° La branche de* *gr* de la lîenaiidie et Fondpaslotir, éteinte en 1007
;

10° La liranelie des *grsel.- Nenill v le -Noble, éteinte en 17.52.

Le rameau des seigneurs d Kslissac et Lianeonrl, aujourd'hui l'ainée, était

représentée au vingt-troisième degré par Louis -François-Armand, qui suit.

XXIII. Loiiis-François-Armand m: i.\ Hoc iiki cu caui.» ni: Hovk, eornle de

Marthon el de Houev, due d'Kstissac, marquis de Lianeom t, eornle de Durtal, ete.,

c olonel-lieutenant du régiment de Cotilv-irilanterie (1713), brigadier des armées du

roi (1734). grand maître de la garde robe du roi (1757), chevalier commandeur de

l'Ordre du Saint-Fsprit(1740) et des ordres du roi, fut créé duc d'K*tissar par brevet

de 1737 et due héréditaire par lettres d'août 1758: né à... le 22 septembre 1005,

•]- à Paris le 28 mai 1783. il épousa le 18 septembre 1737 sa cousine, Marie de la

Rochefoucauld, f à... le..., lille et héritière d'Alexandre, due de la Rochefoucauld,

pair de France, et de Marie Louise-r.lisabelh-Xie.de de Hermond du Caviar de

Thoiras d'Aruboise, dont :

1* Krnnçois-Alexniidrc-Frédéric, qui mi il :

S» Armnn<l-Alc*anftre-KoKPr, dit le comte de Durtnl, né ù Piiri* le V.t orlobre tH'iK. ; ii Pari»

|p 17 niar» 177ï ; muni- à «u rou*ine Aline- Vlcimidrim- <lc lu Koehcrniirauld dp Surifère*.

| (dérnpiléc) ;i Pari» le S mur* 17',1'j, «nu» poitlérilé ;

l' Kniilie-Alcxaiidrine, nrc le :tl décembre |7VJ, '-
i'i Parie le "JU janvier ISI'i : mariée, contrat

du :t ninrs 1 à Ahuc-Koni*- Alexandre de Mi»nicm>ivin v. prime de K^becq.

XXIV. F'rançois-Alexandre-Frédériee hf. i.a Ile» HEKoti ai u>, d'abord appelé

comte de Liaucourt. puis duc de Liant ourl et enlin due de La Hocliefourauld.

d'Kstissac et de Lianeonrl. brigadier de dragons (1781). grand maître de la garde-

robe du roi (1783), maréchal de camp (!) mars 1788), député de la noblesse du bail-

liage de Clermont-en-Heauvoisis en 1780, lieutenant général (13 mai 1702), membre

de l'Académie des sciences (1821), pair de brame (4 juin 1814), chevalier com-

mandeur de l'Ordre du Saint F.spril (30 mai 178'i), fut créé duc de Lianeonrl par

brevet de 1705, pour les honneurs de la cour, puis devint duc de La Hoc hefoucauld.

comme chef de nom el d'armes par l'extinction des anlr.-s branches et fut créé duc-

pair héréditaire par lettres patente* du 25 juillet 1822. Né a la Hochcguynn le

11 janvier 1747, -[ à Paris h- 28 mars 1827, il épousa le 10 seplembre 1704 Félicité-

Sophie de- Lannion, y à Paris le l«
r mars LS.'IO, lille d'I Ivaciulhe-Cïaélan, comte de

Lanniou, lieutenant général, et de Marie Charlotte-Félicité de Clermonl-Tonnerre,

dont quatre enfants :

1* François, qui MiiviM
.

'2* Aleiandre-lrniicoi», <{o i m-iu rapporte ri-upiè*, apre* lu postérité de non frère aine ;

3» Frédérir-Ciiiétaii. «lit le innrqui* de lu Fliieliefoiieniibl, littérateur, soux-préfet. député du

Cher, né à Pari* le •< février 177'J, - .i Pu ris le I.". avril |K»U ; marie le 27 mai H*W «

Murie-Curolinc-Prtr.. aille Schall de Bell, f « Pari* le l' juin IS'é. lille du comte Charles,

dont une tille qui suit :
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Mari, Oir.,line r'reilérii|ue-t"..i-lanr, m-c .1 i:ifi-iin>nl—m ' |. ,. ,., l,.in, |s«-'>.
; ..... I, ...

mariée ii \... I.al.iii^' >!• I er.il ;

i* A^laé-KniiHt•-Joséphine, me « Paris le mai ; « Paris I.- là janvier i;v.<.

\\\ . François i»i i.a Ilot Hi-nn i;\< 1.1», duc de la I im |iel..u. mlil ,1 ,1, l.i.m

court, lieutenant-colonel de chasseurs à rliev.il, maréchal de < amp Mil m.irs IHl'i .

député de l'Oise. (l.SOfl-ld-lSHi . pair de l'raucc par hén dilé (.'! mai I SJT . i'..

chevalier de Sain! l.otiis et de Sainl-.lcan de-Jérusalem . tu- à Paris- h- S s. pît-mlin-

176.J, -|- à I*a ris le 17 novembre 18'iK
-,
épousa à Alloua ( I >.iii,-m.irlJ, le 2'i si-p-

lembre I7!»:j. et à Paris le 1 1 dn eml.re ISO], Marie-Praiiçoi..c .le Toll. y a Paris, le

o janvier 1S,V», fille du luron François, maréchal de ••ainj», dont si\ eulaiiis- :

1" Kimnm* Mai i< - Auguste \i matai Kniilien, t|ui «nivra .

2" Alexandre-Marie- .Insi-pliKiiiest < )It> ier. riimlr de la ll,>,-|i,-r..u,-.eild n- .. \li,,n« Je...

t il PurU le 22 avril 1HK.V mari.- deux f..i« I i li...im- <..uilli |Vrr..«

i* m l»« ri «. !•• 22 h. |iIi iiiI»ic IS.VI. à i:u|»hr.>«uié • Xu^u-liiic M,itt1-,,i>i, i v
. hll .1.- Uillii...

M.mlif.mierv et do Marie- iNileli.'-rie Aiipisl ine I *
i v •• i- < I. . i . [ un fil-, .jui -ml :

[«/n '." lit : I iu> -Marir-ll.-nri, né a 1' iris le... j.no »«•«• 1SV. m, ni- |. « . ! n .
- ]ss|

,

Annc Ant.iinelle Mari- Vicliirnieiine de I!,.< I.. « I ... I .le Mm li-m n I. -I ml lil- .1

uni' lille. qui Miiviml

«.i Henri, ni' a Saint- Vrain lr IN janvier 1 S.s i ,

hhj Olivier, m- a S«int-\ rain le 21 janvier 1HSS
:

ri-', ouv. up à Pai ii I.- lï mai IHÎI'i ;

i/./ Luill-nt-tte, née u Pari» |i- .'H d,-. ,-inbt I^H'J ;

3" Wiurlcs- 1' redrrir, ennitedola Itucli-ftiurauld. ^i-alilli ic .1.- la . |iai..l.i . .la r.a •
; !• .ri-. V

in- à Cn-vi-i uni- K- » juin l«<»2, 7 à Paris le !i janvier I.S'.r.; marié le. |.N2« Ain.-

Chai Lille laiillier-Peil.ui, f ''•'•i'» 'e février IW2, (I..11I une liil <|ai s.iil

Cliai-I..Ue-Virl..riiie-Marie !• r.uir..i-e, m-.- le là IV- > rier IS'i'i , 111.«rie- le l<. .1. ... I>. .- 1 S > .:,

à Pielr.j Al l'.l.i riielmi jirinee île Sarsiaa ;

'(• Marie Tl»imas-\ii^iisle-lli|>|i>.l> le, romle de la ... ... 1 l.l . mii.i-l 1
,- |.|, m v .i . I , .,

.

C -f: ; m- a l.ianenurl le I I mail IHn'i. f à Paris le 11 jamier : mari>- le... a-.ul |:>.!.t

a Mi;rii--<;..l<rii IL- Klisah-lli du ll<ui\, y 1 l'.ni- I. _' • .ixill |S", ,], ,, x j M .
(

.j„i

suixenl

«I Fraiie<H!-l.«'ui»-Xieolii>«-<Mi»lii|», mi ni sire [ileiii|i<i|eiitiiii|i-, itiL\ ali> r .1. Saiul .1 1

ile-.lel'tlralem 1 ne a Vienne (Vllll'l.lie, le JS «mit I.Vl, marie |. _'",i...l |
s l- ,,

ITntil i«-- \ i< t.iliiie i;ii-,.I),lli ItiMiilml'l. Ii.. r. .une vu IH111.H' V|. • di»-.r. 1 jui

lsr.ll, de Sir ('.e.irp s.||,-mv Cav.-u.lisUi : s«u, j>. .> t .11 1
,

•
;

li\ Aiinei-v-Murie-Franeiiis- \ual«le, né .'• Paris |- :! se|.leiiilir- l-S'i i ; m. tri- 1- I'" un.! |

lHT'i à Ileiirielle-Adiilpliiiie-lliiniliertiiie de M ail I v - \< -I. «lu. .1 un lit "...Itii.i n.

à Pu ri* le l:t »epteml»re IK7.V :

.V S.ijthie lîlam lie-Uuirlolle. m-e .t Xlli.n.i le 1' I avril l'-l'l,
\ i, \iyi t ,-\\ s,.,,,,.

| ,,(,., j,.,,
, ... |,.

â liiiirs |H7T ; mariée le 27 ...loin- I S Jj f , 1 1,. 1 llnl.-nix 1 1 ..... ni u |it - 1 v ,

j
\ ( „ |

lin.r<|ilis .1.- Caslelliaj.te. -ru-nil de .|n i -i..ti et s.-u;i|ein- du m i . mil | ,n|.n -;

PlOiny-Marie Itlnnelie-I ranei.is.v n, I- i'.t ii.ni-n.litv ISU". . l'ai-js I- f \.ii.|,i. | \ i 'i

ninriée le 2a février \H'>i à \riiinii<l V|i-\i>. e I- de Moul uill

XWI. l'iatii-ois-Marii- Aii^unIi- -Armand l.inili« ii de i \ ISorntinti vm n

appoli'- dite d lisii^s.t, . puis dite île 1 ,1,111" cill'l el elilin (lut de l.i l'ut, lui .ni!,! . I

de l.iatieonrl . mrnin du Daiipliin. < liel d'escadron d'i-lai-major , iin inlir, ,lu . .,h-

scil il'adininislralion des (inspires, C. chevalier de Sainl-I.onis. lui nili.i i-., par

leltres-palenles du 21 avril 1.SÎ7, a >iil»s|iiui-r le nom de Liaii<ouri . » - « • i i j k • I

"

I.

tissae »; né à la Haye (Hollande) le 17 décembre 17't'i, ••- a l'aris le 11 d,

-

cembre 1874; il épousa, contrat du 8 juin 1817, Zénaïdc-Saliine de Chapl de llas-
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tignao, y à Paris le 10 décembre 1875, fille de Picrre-Jean-Julicn, marquis de

Kaslignar, pair de France, et de FrançoiseCharlotte-Krncstinc de La Roche

foucauld-Doudeauville, dont trois fils :

1" Marie-Frnncois-Erriesl. qui suivra ;

2* Pierre-Marie-Rcné-Alfred, comte de la Rochefoucauld, officier d'artillerie; né ù... le 5 sep-

tembre 1820, f à Paris le 3 juillet 1883; marié le 7 Tévricr 1851 à Isabelle Nivièrc, fille

du buron et de D" 4 Siméon. dont trois fil*, qui suivent :

a) Antoine-François- Xlarie-Picr»e, dit le duc de lu Roche^uyon, officier de l'urinée terri-

toriale, né A Paris le 2î juillet 1853; marié le 30 octobre 1888 n Marie-Sophie-Gli.

dippe Odoard du Huzey de Versain\ ille, dont trois fils, qui suivent :

aa) Gilbert, né ù la Rochcguyon le 21 uoùt 18811 ;

bb) Jacques, né ù Pari* le 1«' juillet 189"
;

ce) Bernard, né à Pnri» le 23 février 1901
;

b) Au^ustin-Léon-Maric-Hubcrt, né à Rocheforl-en-Yveline» le 22 décembre 1855:

e) Malhicii-Léou-lJenri-Maric-Fraiirois. né à... le... 1860, •} à Pari» le 20 septembre 1879;

d) Mnrie-Josrph-Aupustin-Antnine, officier d'infanterie, démissionnaire, né a... le 10 oc-

tobre 1862 ;

3» Gcorges-Maric-Anloinc, né le 8 mura 1828. f à Paris le 2 décembre 1861.

XXVII. Marie-François Krnest de La Rochkfolcu duc de La Rochc-

foucauld et de Liancourt, colonel du H" cuirassiers. C. né à... le 14 avril 1818,

-j- à Paris le 2 décembre 1879 ; a épousé le .'JO janvier 1800 Radégondc-Kuphrasie

Rouvery, y à Paris le 8 novembre 1901, dont trois enfants :

1* Francois-Alfrcd-Gaston. qui suivra .

2* Marie-François-Gabriel-Gabriel, comte de la Rochefoucauld, né à Paris le 27 septembre

1854; marié lo 5 juin 188'. ù Pnulinc Piscutory de Vaufreland, dont deux fils et une fille:

a) Jeun, né à Paris le 19 mais 1885
;

b) Georges, né « Itcaumont le 30 mars 1887;

« , Marie-Françoise, née à Paris le 13 mors 1885 ;

3' Françoisc-Maiie-Marjfucrite, née le 13 septembre 1857. -f...

XXVIII. Jean-Alfred-Gaston dk La Roc.hki oucauld, duc de la Rochefoucauld

et de Liancourt, ancien officier de cavalerie, né à Paris le 21 avril 185'È
; a épousé à

Paris, le 11 février 1892, Mattie-Klisabeth Mittcbell, sans postérité.

» •

XXV bis. Alexandre-François m-: La Rochrkoclaum), comte de La Rochefou-

cauld et de l'Empire' (lettres-patentes du 28janvier 1809), lieutenant-colonel
(
1792),

préfet (1800-5), ambassadeur de l'Kmpire français (
1805-10 ;, pair de France des Cenl-

jours (2 juin 1815), député de l'Oise i 1822-30), pair de France ,10 novembre 1831),

né à Paris le 20 août 1707, ™ à Paris le 2 mars 1841, fils cadet du duc François-

Alexandre- Frédéric et de M" 0 Lannion ; il épousa à Paris, le 9 juin 1788, Adélaïde-

Marie-Françoise Pyvart de Cbastullé, y à Paris le 18 décembre 1814, dame d'bon-

neur de l'impératrice Joséphine, dont quatre enfants :

1* Jules-Joseph-Alexundrc, qui suivra ;

2* Wilfrid-Marie-François, comte du la Rochefoucauld, ne le 8 janvier 1798, f " Paris le

2'i septembre 1878; marié à Sciiiieccy-le-Grnnd. le 30 novembre 1829, à Mariu-Cérilc-Puu-

line l.huillier, f..., dont quatre rnfant» :

«) Ku«ène-Muric-Ale*Hiidre-\Vilfrid, né à Scnueccj-lc-Grnnd, lo 2 octobre 1829 -,

1. Cf. Armoriai du I" Empire, I. 111, p. W.
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b) Ernesl-Gustave-Frnnçois. frère jumeau du précédent ;

<•) Eugénie, née ver» 1835, f à Poitiers (nu Sncré-Orur) en 1895;

«/) Blanche, née vers 1830, f à Pari* le 20 octobre 1870 ; mariée à Henri LilolfT;

3* Frnnçoi»-Jo»eph-Polydorc, roui le de ln Rochefoucauld, ministre do France, O. $î. né lo

15 inni 1801, -j- lo 15 avril 1855; marié : 1° en mars 1842, à Rosemunde, ù Adélnïde-Chnr-

lotte-Nntbnlie de Busschc-Hunncfcld, f ù Wciinnr le 10 février 1847, fille du romte et de

M"' de Cnrondelet Potclles, dont un fils, qui suit ;
2» à Puris, lo 0 septembre 1852, à

Maric-Cliristinu de Prncomtal. sans postérité ;

Ji/« I" lit] : Francois-MaHc-Clémcnt-Erncst-Julcs-Aymar, comte de lu Rochefoucauld,

ancien secrétaire d'ambassade, né à Wcimar le 29 décembre 18i3 ; marié le 23 de.

cembre 1867 à Adricniic-Gabricllc-Muric de Morgun de Belloy (muriage dissous le

4 avril 1885):

4° Adrle-Marie-IIortcn-eFrnnçoise, née le 22 janvier 1790, ~ à Mnirlinrino (Italie) le 2 no-

vembre 1877 ; mariée le 11 avril 1809 a Frnnçois-Cajclan, prince Borghèso-Aldobrundini,

écuyer de l'empereur.

XXVI. Jules-Joseph-Alexandre de La Rochefoucauld, dit le duc d'Kstissac

(à l'occasion de la pairie en 1839), colonel dïlat-major, député du Loiret (1830-37),

pair de France (7 novembre 1839), (). né à Mcllo (Oise) le 23 janvier 1706,

J
- à Paris le 21 avril 18,">0

;
épousa le 11 septembre 1822 Ilélène-Pauline-Charlolte

Dessole,
-J-

à Paris le 10 juillet 1804, fille du marquis, pair de France, et de

M"0 Picot de Dampierre, dont quatre enfants :

I* Roger-Paul- Louis-Alexandre, qui suivra ;

2» Arthur-François- Ernest, comte de In Rochefoucauld, né à Paris le I" mai 1831, f à Paris

le 22 juin 1888 ; marié le 18 septembre 1854 à Marie-Luce de Monlbel. dont cinq enfants,

qui suivent :

o) Jules-Louis-Chartes, comte de In Rochefoucauld, né ù Paris le 10 février 1857 ; marié

le 2 juillet 1881 ù Jennne-Lonise-Marie-Nathnlie Lebenf de Montgermont, f à Pari»

le II mni 1S98, dont :

an) Kiuinanucl-Arthiir-Adrien-Joseph-Marie, né ù Paris le fi octobre 1883
;

/>) Jcaii-Cliurlcs-Joscph. oflkior de cavalerie démissionnaire, né a Paris le 3 février 1865
;

mnrié le 24 avril 188'.» j't Marie-Élisabcth-Laure Le Tonnelier de Breleuil, dont :

aa) ('îiistoii-Charles-Miirie-Jules, né à Paris le 25 avril 1893;

bb) FwtM oiac-Luee Mnrie-Heririelte, née à Puris le 25 octobre 1897 ;

*') Xavier-Ludovic-Philippc, né à Pari» le 21 octobre 1867 ; marié le 17 septembre 1890 à

Muric-Mnrthc- Marguerite-Isabelle du Vnl de Bonne vnl, dont une fille, qui suit.

aa) Solniigc-Isubcllc-Aimc-Muric, née ù Paris le 12 noût 1891 ;

d) SolnngcPhilomène-Thérèse-Alberliue, née ù Puris le 6 août 1859 ; mariée le 11 août

18*9 à Louis-Emmanuel Le Duc, marquis de Lillers
;

e\ Louise-Mnrie-Pauline, née à Paris le 30 décembre 1863; mariée le 19 mars 1888 à Ti-

moléon-Augustin-Vieti.r, comte de Bonneval ;

3' Félicité-Pauline-Murie, née à Pnris le 3 décembre 1824 ; mariée le 29 avril 18'iC ù Louis-

Churles, comte Grefl'ulhe
;

•l« Thérèse-Louise Alcxiindrinc-FruiHoise, née le 13 juillet 1832, | le 30 juin 1894 ; mariée

le 30 novembre 1843 à Marc-Antoine, prince Borghèsc, duc du Sulmonu.

XXVII. Roger Paul-Louis-Alexandre de La Rochefoucauld, duc d'Kstissae,

né à... le 17 mai 182G, y à Combreux (Loiret) le 0 novembre 1880; épousa le

avril 1858 à Julicttc-Maric-Célestinc de Ségur, fille du comte et de M'" Grcffulhe,

dont cinq enfants :

!• Alcxondre-Jules-Pnul-Philippe-Frnnçois, qui suivra
,



— lus —

M.oie l'.ii^ill-' IleN-m- (.1 iie\i.'-\e. m"-*- ii Paris li- 2o ...li>l»re |«r.T ; mariée le 28 mui IK7H à

L»lll. .lc iti 1 »<-!;. \<-, i . .iule «I.- ki l j.'i)| li>.v :

H- Pauline i.:iii.rl.itt.--J.i..'j.tii(i.-. ne. ii P.u-i* I.' ? janvier IS.V.»; mariée le '20 février I8H1 u

l i 1 » i 1 ,i in- \\ en. -t. .-ointe .le M. r.nl.- ;

Vu>é|i..-Jeami.-..).is<-itliiue-M.<rie. née ."i ParU le 27 juin ISdO -.mariée le 12 mai HWW ù

l i nu -ni> iii.iii riii)i|i|«-l ilii^laiu. i oiiiIc «le Mi-rmle .

•"»• II' I. ii.- I li. r.-M l'!iili|.|iiin--\hir i.\ ni-i- a pari» le K> umït IS'<*> . mariée le :|0 décembre 1HW»

i. l.i.uis- \iii..in.l-.)..*-|.li .Iule, «le Maillé île la Tnur-Loiulrv, due «le Pluixanee.

\ \ VI II. Al. \:iiiilr« -.liil< s P.ml-Pliilippr in: La lloinn ni c.\ti n. dm d'Kstissar,

in .i Paris le lin mais lK.Vi; ;i épousé le 1S janvier 1 «S.">.'i Jeanne- Yir/>;inie-Yirtur

ni. •uni' «I.- lia- « Imii.inl «I.- Morlrmart, dont cinq «-niants:

|- I.im i s
t
nr à l'ai-j-, 1.-7 :i\rii INS.". :

•_' Pierre. n<- :'. Pari» 1'- 21 lévrier 1SS7 ;

Tln-fi'-'if, m-.- ,i Ciulmiiv l«- |1I •>('(••!. iv 18SS ;

i Mm i.-. i..-.- • !' 'i i- l<- I'. avril l*i:i :

'.- Il.-l.-iu., né- Meill.uit li- 2!» a. ,1.1 IS'.Mi.

la i!(ti:in.i o(cm i.D dk Dornr.Ai x ii.i.k i„ l:
)

l'ih. «I. pair i vii-, « ii laveur d'Ariil>roise-Polv<arpr i»K i.a IloriiKFOi-

( \i i l). «In. m I La in ai vii i l . ministre d'Ltal, par l'ordonnance du 'i juin lSl'i
;

< niiliriii.'. a liln- lu r< ililaii <• par l'ordonnance «lu I * ) août 1S1.Y

Tiltc «li- i!u< pair liérédilaire alla* lie à ladite pairie en laveur du même, par

l 'imlomi.iii. , du ;!l a«n'il IS17. i l conlirmé (»aus institution de majorai de pairie),

par lettres paient. -- du 20 d< < «mine 1S17.

•

I ..i 1. raii. lie d.-s -rigueurs de Sur^ivs «'lait représentée au vin^-quatrième

(li'^f'' par JiMii-l ranrois, «pii suit.

WIV. Jeaii-l'Yaix..«is i»k La llin iim iiL'CAii.ii, dit le marquis do Surgères,

i mule >li- M«u\ ille, «I.- Tiiruv <i de \<rnisy, s^rr ilArmenonville; brigadier des ar-

me, s |17oN t. rnar. . liai de eamp (T r mars 17S0). chevalier commandeur de l'Ordre du

Sain) L-prif I 77-", J cl de*, ordres «In roi : né a Paris le 1S oetohre 1 7.'Î5, 7 à Paris

le mars I7N'»: épousa ,1 Pari-, le 17 avril Î7Y2, AniN-Saliine- Posalit! Cliuuvrlin,

y..., tille de ('»< Tiiw.il. Louis, ma njn.s de (in. -Lois, ministie d 'Liât, et d'Anne

Laiio'.n I île l»e.iu\.iis, dont six « niants ;

I' L«mi»-l II;, rie-, né 11 pari- !•• 7 ..el.ilire l'.Vi, y le '.» lu.ii IT.'.T :

2° .\|. , \.unlri.-l...m--Liii; -nr iir à Pari» le 21 ..clnbre I7U0, * le i'.i juin 17<">'t ;

l" \iiii..-|liiiniiii«|(i«-, né à l'an» le ;;.> lue l~«.l. | à l'.uis lr 2H avril ITfi'i
;

1' Ani1«r<.i>é . ;.im-, .pli «iiivru :

"- Amir- Al.-\.'tiiliiiR.-K..Hiilu-, H...- n P.. ri» I.' :t ii.iàl l".">:t, ^ à Paris h- S innr< 17'.l'i ; marii-e

.1 -mi |.«.ii>in Atiaiiid \l< v.iiiilr.-|{-i^i.|- .1.- I.. l(... h, I..111 milil. , mnl,- «)r Ourlai;

i.- A i. viintlriii.- IN|i.-i .1111 .•- A^liu-, in'.- .1 l'iiri- le 11» imvi'iiil»-.' I7.V.I, f le l«i in.vembre I7H0.

\.\V. Amln«ii-.-Polv< -arpe m Lv Hoi in 1 01 « dm- de Doiideauville, haron

.le Mi.iiiiiiii'.iil-. n Prie, premier lianm du lïoiilomiais, sgv d Ai\-I l'ivèque, elr.;

-1 .11 - 1 1
. -N 1

1 1 ,tn l'i-^iiiiéiii île I ..1 1*. m lu- 1 « 1 11 f.i 11 L 1 diM^oiis. m.i|or au ré^iuienl des

Troi»-L\ ééle s, gouverneur « I ^i .ni.l liailli d'épée de Lliarlres i n sur\ ivanee de sou
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père, président de l'assemblée «1» bailliage tlf? Chartres pour l'élection des députés

aux Klats généraux (1780), pair de France (4 juiu 1814), ministre de la maison du

roi, maréchal de camp (9 juillet 1823), chevalier commandeur de l'Ordre du Saint-

Ksprit ;7 janvier 1824), fut créé grand d'Espagne de première classe au titre de

dur de Doudcauville par cédille du roi d'Kspagne de .... 1782, puis créé due-pair

héréditaire par lettres-patentes du 20 décembre 1817; né à Paris le 2 avril 1705,

7 à Montinirail (Marne) le 2 juin 1841; il épousa, contrat du 8 avril 1770, Bénignc-

Augustine Le Tellier de Loiivois, •]- à l'a ri s le 2'* janvier 1840, lille de Charles-

Francois-César, marquis de Motitmirail, et de Charlotte-Bénigne Le llagois de Bre-

tonvilliers, dont un lils et une lille:

I* [,iHii»~l>anrni«-S<isthèno, qui suit ;

2* Françoiac-Charlnlte-Eriicatiiic. née a Paris le 20 décembre 1781, f ù Pari» le 15 novembre

ISO'.' ; mariée en mai IT'.IH m Pierre-JcanJulie Chapt, mnrqui» clc Hnstignac, pair de

F ru ncc.

XXVI. Louis-François-Sosthèrii» ni: La IIociiiikoiu aih i». dur de Doudeauville,

colonel de cavalerie, aide de camp de Charles X, directeur général des Beaux-Arts,

chevalier de Saint-Louis, C. né ù Paris le 10 février 178"), •;• à Paris le 5 oc-

tobre 181)4 ; se maria deux fois : 1° le 4 février 1807, à F.lisabelh Hélène Pierre de

Montmorency-Laval, ~n Paris h- 27 juin 18.14, lille de Malhieu-Jean-Fclicité, duc

de Montmorency, pair de France, cl de l'auline-l lortense d'Alhert de Luyncs, dont

trois lilset une lille; 2" le 18 août 1N4I, à Henriette de la Brousse de Verleillac,

•j- à Paris le 30 janvier 1881, veuve en premier mariage de Marie-François- Félix,

comte de Boiirhon-Conty ; sans postérité,

/"' tit] : I" Auguslin-.Marii-.M.ilhii ii Sl.tnisluH, duc de Duudeauville. ^rand d Kapa^ne de

1" classe, main- de la Yille-niix-Clere* et conseiller général , ni- à... le il avril 1822, f à

Canne» le '» avril 188; ; mari.' le 22 septembre !8.Vt a Marie-Sophie- Adnlphine de Colbcrt

de Chabahais, dont deux enfants, qui suivent :

nj Charles-Marie-Malliieu-S"*tlién<-, in1 le '« auiit 18"».'., j ;'i Pi.. vins le 2'i mai I87â:

b, Auguste-Frain oi» Mai ie-SlanisIa* -Mathieu, né le 2-S janvier 18(i:i. {• à Cannes le

31 mura 1SS1
;

2* Marie- Gnbriel Soslhëue, ipii suivra ,

3* Augustin L«nii«Maiic-r!l iif*l . né le 21 ni ptembre 1821», \ jeune;

'•• Anibroisirie.Maric-.loséphine -Klisabelh. née le 21 mars 1.S2I
;

XXVII, Marie-Charles-Oahricl-Sosllièms di: La Horui: Kotjr.Aii.i), duc de Bi-

saccia, puis duc de Doudeauville, grand d'Kspagne de première classe, ambas-

sadeur de France, ancien député de la Sarthe, bailli grnnd'croix de l'Ordre de

Malte, lut créé duc de Bi*a< «i.t par diplôme du roi des Deux-Siciles de. . .. 1853 et

devint ensuite duc de Doudeauville en 1S87 connue chef de su branche; né à Paris

le lf septembre 1820. il s'est marie deux fois: 1" le 10 avril 1840. à Yolande-

Justine Victoire-Marie de Poliguac, à Paris le 10 mars 1855, dont une fille; 2" le

8 juillet 1802, à Marie C.eorgine-Sopliie-lleldwige-Kugénie, princesse de Ligne

et du Saint-Kmpire, f à Paris le 3 mars 1808, dont cinq enfants :

•tu I" lit] : !• Volandc-Kiam oise-Murie Julienne, née a Versailles le 20 juin 18'»9 ; mariée le

f> d été ni lire l8f»7 à Clinrle*-|,»uU-Kinninuue| d'Albert, duc de Chevreute;

[r//< lit -

:
2* Cliarle*-M«rir-Franeoi*, dit le viromtc de In Koehefbuciuild, né m Pari» le 7 mui
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|Klî:l : mari^A Paris le l'.l octobre ISX."> a ^Inirlollc-K^lé-C.'-cilc- Valr-tilino. princesse de

la Trémnillr, dont une fille :

Marguerite, née à Paris le 9 1101U IWfi ;

'!" ArinniiilFrancois-Jules-Marie, rlii le «lue fie Bisncciu pur cession <lc son père|, ne à Pari»

le 27 février 1N7<i ; marié à P<nis, le ii» juin ISU'i. ù Louise- Adèle Frnnçoise-Mnrie-Cons-

lance-Mari clline, princesse llndmill. dont quatre enfant*, qui suivent :

«I Sostliènes. ne à Paris le I'.» juin IH'.iT :

Al Armand, né à Paris le 22 septembre U»02 ;

<•) llcdwigc, née à Paris le l.'i lévrier 18Wi-

tl) Marie, née a Paris le 1."» juillet l'.Mjl ;

V Kdonard-Frnncois-Marie, né à Paris le 'i février 1 HT '« ; innrié à Paris, le 10 juin 1901, a Marie

Cimiille de Colhert Chabunnuis, dont deux enfants, qui suivent :

ii) Stanislas, né à Paris le 2 mai 15103;

h) Carmen, née à Pari» le 21 mai 1902

.*>• i:iisnbctli-KiHnr..ise-Miirie, née à In Vn liée nui-Loups (Seinel le 't aortt IH6.% ; mariée le

2<ï juillet lHH'i ù Louis, prince de Ligne ;

<'." Mnrie-Henriette Fnineoise-Ainélie, née à Versnilles le 27 avril 1871 ; mariée le 27 juillet

1892 à .laetpies-Frniieois-Maric-Hcnri, dur d Hiireourl ;

LA ROCHEFOUCAULD- BAYERS

— Titre de pair héréditaire en faveur de Jean df. La Rochefoucauld-Bayfrs,

par ordonnance du 17 août 1815.

:= Titre de baron-pair, attache à ladite pairie en faveur du même, par ordon-

nance du 31 août 1817 et confirmé par lettres-patentes du 14 avril 1818 (sans

institution de majorât de pairie), avec règlement d'armoiries : burelë d'argent et

d'azur, à trois chevrons de gueules, brochant, celui du chef ëcimé.

= Titre de comte héréditaire, en faveur de Louis-Marie-François dk La Ro-

chbfoucauld-Baykks, par lettres-patentes du 13 mars 1819, avec même règle-

ment d'armoiries que ci-dessus.

* s

La branche des seigneurs de Baycrs s'est divisée en deux rameaux, par deux

frères, René-Claude et l'ierrc-Joscph, enfants de René de la Rochefoucauld, sgrde

Beauregard, capitaine garde-cotes, et de Florence Blanchet, dont la postérité sera

rapportée l'une après l'autre.

XXHL René-Claude or. La Rochffouraih d, sgr de Beauregard et du Breuil,

épousa en janvier 1715, Louise Bobert de Lézardière, fille de Gilbert, gouverneur

des Sables -d'Olonne, et de Marie Cuilbaut, dont :

1* Jacques-Louis, qui suit ;

2* Alexnndre-r'rani oi», né en 17.12, f le 7 janvier I78K ; innrié i* Morie-Élisabclh Frétnont du

Mozv, veuve en premier mariage de Louis-Marie.Nirolas-G uilluume, sgr de Chevnudon,

conseiller nu parlement de Paris: »un» postérité.

XXIV. Jacques-Louis ni: La Rochrfoucauld-Baykrs, sgr de Bcaulieu, né en

1717, ; à Nantes en 1797; épousa, contrat du 18 août 1750, Suzanne Poictcvin du

Flessis-Landry, f aux Sables-d'Olonne en 1794, dont au moins neuf enfants :

I* Jacques-Louis, né ver» 1751, f» Nantes vers 1821
;
épousa M' 1* de Surineau de la Menol-

lière, dont un fils, qui a laissé poitérilé représentée de nos jours
;
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2* Charles-François, vicaire général d'Aix, abbé de Preuilly en Champagne, dépoté dn bail-

liage de Provins (1789) et à la Constituante, néù Commequiers le 3 mars 1753 ;

•3* Jean, qui suivra
;

H* Joseph-Louis, major d'infanterie, f dans l'Inde ;

5* René-Claude, garde du corps du roi, né nu château de Roisliviere en Poitou le 8 août 1760,

•J-
fusillé it Quiberon en 17W5

;

fi* Alexandre-Marie, lieutenant de vaisseau, | dans les guerre» de Vendée ;

"•Pierre-Aimé, lieutenant de vaisseau (1786), né à Roisliviere le 29 mars 17&'>, f le 18 sep-

tembre 1822 ; murié en 1800 a Muric-Louisc-Margucritc Guillermo de Trévcneuc, veuve

en premier mariage de François- Louis-Rcrtrtind du Pont d'Aubevoye de la Roussièrc,

dont un fils, qui n laissé postérité mAle, représentée de nos jours, et sept filles;

8« Suxanne-Jacqucttc-Louise-Aimée, f a Coucrou le 2t> janvier 1836; mariée à Jacquet-Victor

Jousbert de la Cour ;

!)• Marie-Aiméc ; mariée M. de Rorthays.

XXV. Jean de La Rochefoucauld Bayers, baron de La Rochefoucauld-

Bayers, sous-lieutenant au régiment d'Auvergne (1772), capitaine au régiment de

La Rochefoucauld-dragons (1778), colonel-d'inianterie (1784), maréchal de camp

(en émigration), lieutenant général (13 août 1814), pair de France (17 août 1815),

chevalier commandeur du Saint-Esprit (3 juin 1827), grand-croix de Saint-Louis,

fut créé baron-pair héréditaire par lettres-patentes du 14 avril 1818, sans institu-

tion de majorât de pairie; né au château de Boisliviére (Vendée) le 27 juin 1757,

f à Paris le 15 juin 1834; il épousa à Dubno (Wolhynic), le 15 juin 1798 et à Paris,

le 17 avril 1809, Denise-Jcanne-Calherine de Mauroy, f à Paris le 5 janvier 1837,

fille de Denis-Jean, marquis de Mauroy, lieutenant général, dont un lils unique,

qui suit.

XXVI. François-Denis-Albert dk La Rochefoucauld-Bayers, baron de la

Rochefoucauld-Bayers, capitaine de chasseurs de la garde royale, $*; né à Dubno le

20 mars 1799, f au château de la Potherie (Maine-et-Loire) le 5 janvier 1854;

épousa le 9 novembre 1826 Louise-Ida Le Roy de la Potherie, f au château de Sou-

celles (Maine-et-Loire) le 2 août 1884, fille du comte, maréchal de camp, et de

M"0 Poulain de la Marsaulais, dont deux enfants :

1* Henri-François, qui suit
;

2* Marie, née..., f en 1864 ; sans alliance.

XXVII. Henri-François de La Rochefoucauld-Baybrs, dit le comte de La

Rochefoucauld-Bayers, né le 30 mai 1828,
-f-

à la Potherie le 23 octobre 1893; sans

alliance.

* *

XXIII bis. Pierre-Joseph de La Rochefoucauld-Bayers, sgr de la Ferron-

nière, frère puîné de René-Claude ci-dessus; capitaine général garde-côtes de la

capitainerie de Bcauvoir-sur-Mcr en 1725; épousa, contrat du 6 juin 1713, Fran-

çoise-Julienne Rivaudeau, fille de François, sgr de la Jollonnière, et de Julienne de

la Touche-Liraouzinière, dont :

1* Pierre-François, qui suit ;

2* Françoise-Perrine-, mariée le 2 juillet 1742 & Charles-Samuel de lEspinay, sgr de Soul-

Inndcau.

XXIV. Pierre-François db La Rochefoucauld-Bayers, sgr duPuy-Rousieau,
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do Beauregard et de la Motto-Bourgneuf : épousa, contrat du 2 nctnhre lT'i"»,

Marie-Louise-dabrielle Rivaudeau, lillede Louis-François et d'Angélique-Gabrielle

Hi vniicli'.in , dont :

1» Piene-Luiiin-Murie, c|ui «uivru ;

'." Kraiii i>i»-l.»iii». ifiiuid \ir;«ire île lîe.mvni*, abbe du Hreuil-llerbault en Vendée, f ;'« Al-

ton»» en décembre IT'.t'J :

Mnrie-Krnin;<>U, *fjr du Puvr.niiifnu. lieutenunt-coloiicl ; marié à Muric-Louite de la

Roche-Saint André, donl un fil», marié el père, de tmii tille», et une tille, Mudame Denis

de Truhriund.

XXV. Pierre-Lmiis-Marie ok L\ Roc:un oi c*ui.i>-IUvKns, sgr de la Molle-

Bourgneuf e| la Jollonnii re. capitaine des vaisseaux du roi, né..., ~ à Nantes le

8 novembre 1810; se maria trois lois: 1" contrat du mai 177K, à Marie- Adélaïde

de la Touche-Limouziiiièrc, y (fusillée) aux Sables-d'Olonnc le 2'i janvier 170't, 1 i 1 1
-

d'Henri-Louis, et de Jeanne-Marie Cueu de la Fouchardicre, dont un lils. Louis-

Marie -François, <pii suit ;
2° eu Angleterre, à Angélique-Françoise du Tertre, 7...,

sans postérité ; à Versailles, le 2(1 juin ISICl, à Marie-Anne Collet de Caulelou

•J-...
(veuve de François-Joseph-Benoit de Brissv), sans ]>os|t-rité

.

XXVI. Louis-Mai ie-François nu La Rom»i:i oucaulo-Raykiik, comte de la

Boehcfoucaiild-Bavors, inspecteur général de la maison du roi, chevalier de Saint-

Jean-de Jérusalem, îïj, fut créé comte héréditaire par lettres-patentes du 13 mars

1810; né au château de Croix (Loire-Inférieure), le 20 mars 17H2,
-J-...,

il épousa à

.Nantes, le 28 juillet 1800, sa cousine germaine. Aimée-Cécile des Merliers, lillc

de Jacques Augustin, sgr de la Gallerie, et de Marie Louise de la Touche-Li-

iiiouziniére, dont une lille unique
;

Aimét-Adéluide, rhan..oie.se de Suinte-Anne de Munich, née le 22 tcplembre 1810, {•..., ton»

iilliunce.

LA R< >QF K l)i; Bl ISSON (m:

= Titre de haron héréditaire ronlirmé eu faveur de Jean-Salomon ni: Boou-
DV Biisson, ancien olfieicraii régiment de Champagne, membre du collège électoral

du Tarn et maire de Péchaudior, par lettres-patentes du 0 décembre 181'i, avec règle-

ment d'armoiries; d'azur, an rocher d'argrni, mouvant de la pointe de /'eut.

• »

La famille de la Roque, originaire du Languedoc, a été maintenue dans sa no-

blesse eu la généralité de Montauban le 21 juin 1008 ; elle a formé plusieurs

branches : celle de Lacam et Monllort et celle du Buisson, représentée au dix-hui-

tième siècle par Scipion, qui suit.

I. Scipion dk la Boom:, sieur du Buisson, laissa un lils, qui suit.

IL Jacques ni: i.a Roui»:, sgr du Buisson. < «.sgr de SaintJran-de Tortrac, de

Sainl-Fliemie-de-Florac. etc., capitaine d'infanterie
;
épousa Marie de Montbartier,

dont au moins un lils, qui suit.

111. Jean-Salomon ni. i.v Rooi r: ni Ri isso\, baron de la Roque du Buis-mi et

de l F-mpire (lettres-patentes du 13 mars 18LI). officier au régiment de Champagne,
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maire de Péchaudior (Tarn) el membre iln collège électoral ; fui roulirmé dans

le titre de baron héréditaire par lettres-patentes du 0 décembre 1814. Né à Puy-

lattreus (Tarn) le P r avril 17f>2, il épousa, conlrat du mars 1784, Marie-

Madeleine de Maleeara, de Lagayo. fille de David et de 1,nuise-Blanche de Boudard

de I.agarrigue.

LARRATON l)K LA GoNDF.

= Titre de baron héréditaire en faveur d'Ilenri-Alexis Lahraton ok i.a

Gonde, par ordonnance du l'A mai 1829.

l'iïtrcs pcruonnels tlo baronne en faveur de M"" Claire-Nicole. Amelic-Clairc Cb.lildc-Olyinpe

et Marie- Antoinette Larraton do lu Gonfle, fille* du précédent, pur ordnnnanrc du 30 orlobre 18X0].

La famille Larraton, fixée en Albret, serait originaire du Querrv et connue

depuis Jehan-Paul Larraton, (ils de François et de Suzanne de Laroche, <pii est

cité, le if) avril 1Ô62, par une acquisition de terres à Moulait, près Nêrar ; sa pos'

térité, qui ne parait pas avoir liguré dans la noblesse, était représentée au cin-

quième degré par Dominique, qui suit.

V. Dominique Labhaton, sgr de Lagonde, épousa le 2 février 1722 Marie de

Thésan, fdle de Baymond, et de l)"e Bouchard, dont un (ils. qui suit.

VI. Joseph Larraton, sgr de Lagonde, né vers 1724, -|- le 4 mars 1780. épousa

le 14 mars 17(>G Suzanne de Lainotle, lille de Joseph et de Jeanne du Barry, dont:

I* Ilenri-Alexif, c|iti suivra ;

2» Christophe, san» alliance ;

:l- Henri ;

>f Autre Henri, né posthume ;

.% Jeanne.

VIL Henri-Alexis Larraton dk i.a Gonui:, baron Larraton de la Gonde, lieu-

tenant au régiment Boyal-Boussillon (1788), émigré et lieutenant au service de

l'Autriche (170")), chef de bataillon île la garde nationale de Paris (4 janvier 1816),

chevalier de Saint-Louis, lut créé baron par ordonnance du l'.i mai 1820
; né

au Frichou le 25 janvier 1772, y à Paris le 8 octobre LS.'iO, il épousa Claire-

Nicole de La Mob re, à Paris le 20 mai 1818, veuve en premier mariage de

Marie-Joseph-Jean-Jacques Sans, et lille de Jean-Baplisic de La Molère, conseiller

honoraire au parlement de Bordeaux, el de I)"* Godet du Brois, dont quatre filles :

1" Clnirc-Clolilde Olympe. née à I.ibournc en novembre 1S03
;

2° Claire-Nicole, rivée bni'onne à litre personnel, p.'ir ordonnance du .10 oelnbrc 1830, née à

Uordeaox le 2» octobre ISe'., f Versailles le 28 avril ; mariée le fl avril 1831 a

Pierre-Maric-Ilené de Quenjfo. comte de Tonipicdeo, dit le marquis de Crenollc ;

3' Ainélie-CIniro-Clotilde-Olympe, créée baronne à litre personnel, par ordonnance du 30 oc-

tobre IS;i0. née à Paris If I» mai ISlO;

V Marie-Antoinette, créée baronne ù titre pcr&oiincl. par ordonnance du 30 octobre 1830. reli-

gieuse, née à Paris le ."> septembre 1811. -• à Paris le 1" septembre 1837.

Celte famille porte pour armes: d'azur, au chc\ron d'argent, charge de drti.e

rats de sable, accompagné en chef de deti r grenades figées d'argent, et en pointe, d'un

arbre terrassé de sinop/e, .supporté à de.rtre d'un lion d'or, tampassé de gueules.

Digitized by Google



- 204 -

LARREY

—
: Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de Dominique-Jean, baron

LarrkY cl de l'Empire, chirurgien en chef de l'hôpital de la garde royale, par lettres-

patentes du 21 octobre 181"», avec règlement d'armoiries : éearte/é : nu 1" d'or, nu

palmier de sinople, posi' à désire, soutenu du même et chargé d'un dromadaire pas-

sant d azur ; au '>« de gueules, à l'épéc renversée en barre d'argent ; nu T d'azur , à

trois chevrons d'or; au coupé d'argent, à la barre ondée de gueules, chargée d'une

raie nageant du champ et d'or, à la pyramide de sable.

• •

I. Jean Lahrky, cordonnier à Baudean, frère d'Alexis, fondateur de l'École de

Médecine de Toulouse, épousa Philippe Pérès, dont :

I* Dominique-Jean, qui suit:

2* Clnude-Frum-ois-lliliiire, docteur en médecin*, né il lliiudcau en 177'», f ù Nîmes en octobre

IRI'J.

II. Dominique-Jean Lariiky, baron Larrey et de l'Empire' (lettres-patentes du

'.M janvier 1810), donataire de l'Empire* inspecteur général du service de santé mi-

litaire, premier chirurgien de la garde impériale, chirurgien de la garde impériale,

chirurgien en chef de l'hôpital de la garde royale, membre de l'Académie de méde-

cine, C. fut confirmé, dans le titre de baron héréditaire par lettres-patentes du

21 octobre 1815, né à Baudéan (Hautes-Pyrénées) le Hjuillel 170(ï, f à Lyon le

25 juillet 1842, il épousa le 3 mars 1794, Elisabeth-Charlotte Leroux de la Ville,

f à Paris le 24 juillet 1842, dont un fils et une lille :

I* Féliï-Hippolyte, qui Huit
;

21 Zelie Wnure Élisnheth, née. le 27 noùt 17«JS.

III. Félix-llippolvte Laiirky, baron Larrey, chirurgien-major et professeur

au Val-dc Grâce, chirurgien de Napoléon III, député des Hautes-Pyrénées,

(1877-81), membre de l'Académie de médecine et de l'Académie des sciences,

G. O. né à Paris le 18 septembre 1808, à Rièvrc (Seinc-et-Oise) le 8 octobre

1895 ; sans alliance.

LARTIGt'E

= Lettres de noblesse en faveur de Jacques-Antoine Larticur, ancien con-

seiller à la cour des aides de Bordeaux, par lettres-patentes du Ki novembre 1819,

avec règlement d'armoiries: d'argent, au pélican, avec sa piété, d'azur; au chef

aussi d'argent, chargé de trois étoiles d'azur.

I. Jacques Lartmjui:, docteur-médecin, issu d'une famille prolestante, épousa

en 1720 Marie de Salomon du Vagué, dont treize enfants, cinq morts au berceau,

trois garçons, qui suivent, et cinq filles :

1* N..., curé do Cluiruc ;

2* N... dit M. de Lnn>jn. jésuite, f [mnssarréi ù Cluiruc le 20 juillet 17U2
;

:<* Jucquets-Aiiloinc. qui suit.

1. Cf. Aimurial du I" Empire, t. II, |>. 59.
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II. Jacques-Antoine I,Airri<;uK, puis de Lartigue, conseiller à la cour des aides

de Guyenne, fui anobli par lettres-patentes du 10 novembre 1810; ne à Clairae le

'•janvier 1744, y à Clairae le .'{0 octobre 1823; il épousa à Bordeaux, vers 1779,

Jeanne-Colombe La Ton, donl un fils el sept filles :

!• Pierre, qui suivra
;

2* /oé, née en 1780, f en orlubro 18I>3 ; inurk-e à M. de Brienne
;

3* Pauline ; mariée ii N... de (îripière de Moncroe ;

I»' Adèle; mariée à N... Dufourr de Clinumcl ;

5* Amurisic, f à Clairae en juillet 1875, «un* alliance ;

G* Françoise dile Félicité, | « Clairnc le 7 juin l«3 ; n: a lice le il février 1833 ù Jean-Bop-

tistc-Tliomas-Amélin Biche ;

7- Mnrie-Antoinettc-Philippinc, f à Cluirnr le 7 février 1856; «uns ollinnce .

8* Pélronille Cépholéc, fa Clairae le 22 septembre IH57. sans nllinnee ;

III. Pierre >-: Lakticl'e, né à Clairae le 20 juillet 1801, -f-
à Clairae le 11 dé

rembre 1880; épousa à Marniande, le 4 septembre 1832, Marie Courrégos, fille d'un

garde du corps, el de M"« de Loméuie, dont trois enfants:

I* Henri, qui suit ;

Mûrie, marié.- le 25 juin 1857 à Henri d Aubcr, marquis de PeyrelonRue;

3* Louise, ninriée le 27 août 18(12 à Albert d'Auber de Peyrelonguc.

IV. Henri m: Lahth;i:e, né à Marniande, le 22 septembre 1833, a épousé à

Amou (Landes), le 12 février 1803, Marie-Marguerite-Alix Le Bas de Girangy de

Claye, dont une fille unique :

N..„ t le 2 révrier 1881.

LAHI K — e. Dei.ahue ni: Saint-Léoeh

LAIU K (de)

= Titre de baron héréditaire (sur promesse d'institution de majorât) en faveur

d'Arislide-Isidore-Jeaii-Marie dk Lakue, capitaine d'étal-major, par lettres pa-

tentes du 15 février 1823; avec règlement d'armoiries : d'argent, au chevron de

gtteutes, accompagné de trois liges de rue ait naturel.

» •

I. Michel dk La Rue, épousa Julienne Nieola/.zo, dont :

I' Louis, qui suit ;

2* Anna, mariée à M. Trcsvnux de Berteux.

II. Louis ije La Hue, consul de France (1814-30), épousa Anna-Rose Zoé

Sollier de la Touche, dont une fils et une fille :

1* Arislido-lsidorc-Jtan-Marie, qui suit ;

2* Zoé, chonoinesse de Sainte-Anne de Bavière, f en 18'é8.

III. Arislide-Isidore-Jcan-Maric de La Rue, baron de la Rue, capitaine d'état-

major, maréchal de camp (14 avril 1844), général de division (14 juillet 1851), sé-

nateur du second Kmpire (13 février 1800), G. C. né à Rennes le 14 mars

1705, 7 à Paris le 28 mars 1872, sans alliance; fui créé baron héréditaire par

lettres-patentes du 15 février 1823.
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LA SAIJL1KHE i>k)

- Continuation de noblesse par ordonnance du 10 ^eptt-m l> >>•- LSI'.», en laveur

de doux frères : Jean -F.léonore ni: La Suii.ikki., lieutenant! olonel ; « | François

Xavier m-: La Smii.ikiik, avocat à Colmar.

Confirmation de noblesse par ordonnance du 21 avril 1830, en laveur d Oc

tavc Ahxandn -François m- La Saiii.ikhk, lils de François-Xavier, qui précède.

• •

La famille de la Sablière établit sa tilialion suivie depuis André de la Sablière,

époux de Claudine de la Condamine, et père d'un lils, Jean, baptisé â Sainl-Klienne-

de-Furan en Forez le 3 avril 1530; sa postérité ipii adonné de nombreux nlliri«Ts et

chevaliers de Saint-Louis a été condamnée en 1000 et H ''.)( pour usurpation de

noblesse à l'intendance du Languedoc, où elle était lixée. l'ne branche, lixée en

Alsace parle service militaire, y était représentée au cominenceinenl du X\'III' siècle

par Jean Antoine, «pii suit.

I. Jean-Antoine ok La SAHi.ii.iir., lieutenant de roi à Helfort, puis major com-

mandant de place à Colmar. < hevalicr de Saint-Louis, né vers KIT."), -;• à Colinar

le 17 décembre 1753; épousa Marie-Aniie-IL.se Dischinger, dont un (ils, qui suit.

II. François-Luc ni. L \ Saiii.ikiu:, capitaine à la légion de Vaubccouil, ih.-valier

de Saint I is. né à Agde le 14 octobre 1751 ;
•;• le 0 avril 1700, a<lressa eu 1702

une demande de maintenue de noblesse, qui tut écartée' : il épousa Marie-Dorothée

Chauirour, dont :

I" Antoine, prêtre :

2' .lenn-Klenrimv, <|iii *nil :

:t" KrHiH'oÎH-Xavioi-, ipii siTii rapport»- iipr>-~ son Irèro
;

V' Clinrlollc, 7].' IN j;invi<-|- IVJ'i . niitrii'-e à Ji'iiii-ltiiplixtr ('.ImuiTimr, iiTuc.il.

III. Jean- Fléonore ni: La Saiii ii:m.. lieutenant-colonel (22 avril 1 S 1 7 ) , rhe-

valier (h; Saint-Louis, lut autorise à se taire délivrer des lettres-patentes de main

temie de noblesse par ordonnance du 10 septembre 1810; né à Colmar le 10 mars

1701, 7 à Colmar h- 8 novembre 1827; il épousa le 22 avril 1804 Marie- Mêlante

Klein ; sans postérité.

• *

\ llW'/.s. François Xavier ni: L\ Svui.ir.m:, avocat à Colmar, puis contrôleur

des contributions, lut autorisé avec son frère par \;\ même ordonnance à retirer «les

lettres de continuation de noblesse ; né a Colmar le l'i octobre 1705, y le 0 mars

1820, il épousa Marie •Thérèse-Sibylle lîressou, dont deux lils, qui suivent, et quatre

antres enfants morts jeunes :

I Oi l.i\, -Al. \i(inlr. -l liiiiroi». «pu suil :

•1- Clu.rl. ». principal .lu . de Mulhouse (18701. 110 à Colinur !«• I ' ... t.. lire lSO'.l;

IX. Octave -Alexandre-François ni: La S.viii.iiiHt;. directeur des contributions

1. Cf. Uibliolh. nationale. D«*>«->* Cher,» article Sal.li.-ii- il,n'
: ; Clicrin conclut a «ne «olo-

risntiiMi Je leUros-paleuU* <1 anoblissement et nui. île maintenue, bu»éc sur le» service» mili-

taire».
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directes, né à Altkirch le 7 février 1803. •;• à Saint Dié le 2 lévrier 1871, fut

confirmé dans sa noblesse par ordonnance du 21 avril 1830 et avait épousé Caro-
*

line-Elise-Joseph Bedel.

La famille de la Sablière porte pour armes : d'azur, à la tour d'argent, sur-

montée de trois étoiles d'argent, /, !\

LAS CASES (de)

— Conlirrnation du titre de marquis et autorisation d'institution d'un majorai

au titre de marquis, en faveur d'A.lolphe-Joseph-IIenri-SlanisIas de Las Cases,

eolonel-lieutenant aux gardes du corps de la C" de Luxembourg, par ordonnance

royale du M juin 1830.

* •

La maison de Las Casas, ou Las Cases, est originaire d'Espagne et d'an-

cienne chevalerie ; Charles de Lus Casas vint s'établir en France a la suite de Blanche

de Caslille au XIII" siècle et sa postérité qui a donné des archevêques de Bordeaux,

des évéques. des olliciers généraux, etc., a été maintenue dans sa noblesse en Lan-

guedoc en 1(508 sur filiation établie depuis François de Las Cases, vivant en I5't7
;

elle a formé plusieurs branches:

1° Celle des seigneurs de Belvezc, quia donné un chambellan de Napoléon 1",

baron de l'Empire, un sénateur du second Empire, etc., et qui est encore repré-

sentée de nos jours ;

2" Celle des seigneurs de Roquefort et Beauvoir, qui était représentée au

quinzième degré par Pierre-Gaston, qui suit, lils de Pierre-Jean et de Marie du

Bouzet de Poudcnas.

XV. Pierre-Gaston i»k Las Casks, chevalier, sgr baron de Boquelorl. sgr de

Mézièros, coseigneur de Comhould, Cambes, Boiissae, etc., mousquetaire du roi,

né..., f en 175!). épousa Anne d'Abadie. dont :

1* Pitrro-Jciin, <|iii Miil ;

2* Jennnn, nu. ri (• en 1771 .. N... d Vltixlie.

XVI. Pierre-Jean ni: Las Cases, chevalier, sgr de Péri et de Meziéres, dit le

marcpiis de Las Cases, colonel du régiment de Languedoc (1780), maréchal de

camp (20 mai 1701 ), chevalier de Saint-Louis ; né... -{-...; épousa en 177V Bose-

Bavmonde Budes de (oiébrianl, lille île Joseph-Marie, chevalier de Guébriant.

chef d'escadre, et «le sa seconde teniine Jeanne Marguerite de Kergariou Coetiliaii.

dont :

I* A<lol|)ln'-Ji>seph-Hciiri-Sl;iiiisliin, suit :

2* SiHopie-Silvir-Kiiliilif : ninriér. mritiiU «In ISjnilIrl 1Ne^.»
f
ù Aim.niill'rutii ni* -Mnrio. o>mtc

tir liirnmiiri. ntlirier «ton £;u<lr» (tu enrp».

XVII. Adolphe Jom ph-llcnri-Slunislas in: Las Cases, marquis de Las Cases,

colonel lieutenant aux gardes du corps (C" de Luxembourg)
, fy, fut conlirmé

dans le titre de marquis sur promesse d'institution d'un majorai, par ordonnance

du 13 juin 1830; né eu 1782, f au château de Léoville 'Gironde; le 8 août 1880, il

épousa le... Marie-Ernesliuc Théodorc-Jnséphine-Esclarmonde de Naigecourt
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Goumay, f à Léoville le 5 janvier 1872, fille du marquis Anne-Bernard-Antoinc et

de M"*' de Vincens de Causans, dont six enfants :

1- Gaston, qui suivra :

2* Louis-Bnrthéicmy, lieutenant de vaisseau, 0. •jjjf, ne le 20 janvier 182 1 ; mûrie le 30 jan-

vier 18:>6ii Amélic-Adèle-Luurcnce de Lnfaurie de Monbadon ; sans postérité :

3« Tiburic-Gabriel-Maric-Alexnndre. né en 1823; marié le... mai 18fiU u Yvonne-Marie de

Budesdo Guébriunl, f au cli.Ucnu de Peujnrd (Gironde} le 30 mor» 1881, dont un fils

cl une fille, qui suivent :

a) Louis ;

b) Cécile-Murie-Sidonic, mariée le... niai 18'.W» ù George» Tbibutid de Nohlcl, comte de lu

Rochetbulon ;

V Escliirniondc ; mariée n Athanane, marquis de Rct* de Mallericlle ;

T." Sidonic, née..., f en 1859 ; mariée ù Léonce Majnnce de Cumiran ;

«• Marie-Rodnlphine-Clotildc. née en 1828, f'< Bolléne le 2'i février 1892; muriéo à A mairie,

comte de Ripcrt d'Alau*ier.

XVIII. (îaslon dk Las Cases, dit le marquis de Las Cases, a épouse

Thérèse Galabert de Lapeyre d'Haulmont, y au château de Montauhan (Gironde),

le 4 décembre 1892 (veuve en premier mariage de F'Yançois de Soyres), sans pos-

térité.

La maison de Las Cases porte pour armes : d'or, à la bande d'azur et à la

bordure de gueules.

LASLIEH

= Lettres de noblesse en faveur de Pierre-André Lasi.ikii, substitut du pro-

cureur au tribunal de Rambouillet, par lettres-patentes du 3 février 1815, avec

règlement d'armoiries : d'or, au chêne terrassé, de sinople, renversé par un foudre

de gueules, partant d'un nuage de sable, mouvant de l'angle senestre du chef.

*

« «

I. Pierre-François Laslimi, marchand de bois à Rambouillet, député du tiers

pour le bailliage de Monlforl-l'Amaury aux Ktats-Générau\ (1789), né à Saint-Ar-

noult (Seine-ct Oise) le 8 octobre 1743, f à Paris (guillotiné) le 30 mai 1794
;

épousa Jeanne-Charlotte Bunel. dont un lils, qui suit :

II. Pierre-André Laslikr, substitut du procureur au tribunal civil de Ram-

bouillet (1813-141; né à Rambouillet le G juillet 1773, f... fut anobli par lettres-

patentes du 3 février 1815.

LASNEAU [dk Latin«vJ

== Lettres de noblesse en faveur de Prosper-Nicolas Joseph Lasneau, par

lettres-patentes du 1 er mars 1821, avec règlement d'armoiries : de sinople, à trois

ancres d'argent, à trabc (for, ;>,/.

I. Nicolas Lasneau, marchand épicier à Orléans, épousa Catherine Noyer,

dont au moins quatre enfants:

1' Nicolas, qui suivra ;
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1' Joseph-Charles-Marin, prêtre, chapelain de IHiUel-Dieu ;

3* Catherine-Julie : mariée à Luui* Je Madière, négociant :

k' Cécile-dertrude : mariée à Charles Miroti, président trésorier de Frunre ;

II. Nicolas Lasnrai', sifiir de Latingy. négociant à Orléans, consul ci érhevin

d'Orléans, puis conseiller secrétaire du roi, maison el couronne de France en la

grande chancellerie (20 mars I7S.5Ï. reçut comme régie ut d'armoiries, d'après un

certificat de d'Ilozier de mars 1788 : de sino/t/r, à trois ancres d'argent, ni/nnt leur

tinuctiu, qui est nu -dessus de In traite. iCor. Né à Orléans le 2 octobre I7Vi y (avant

1820), il épousa Anne Françoise-Charlotte Amy, dont quatre entants :

\* Prosper-Nicolas-Joscph. qui suivra ;

'2* Prosper-Kdouard ;

Marie-Marthe-Eiiphrosinc ; mariée ù Charlc» Louis Peleaii. conseiller nu piésidial d Or-

léans
;

V Marie-Cntberinc ; mariée à Orléans le -
r
> février I78Ï, n Ainltruixe tieflYier de Ncuvv.

III. Prosper-Nicolas Joseph Lasnkaij, puis Lasneau de Latingy, juge au tri-

hunal de commerce d'Orléans, fut anobli par lettres patentes du 1" mars 1821 ; né

à Orléans le 15 octobre 1708, y à Orléans le 14 juin 18:50, il épousa à Orléans, le

23 mai 1790, Agathe-Angélique- Andrée Tassiu de N'ohleville, fille de Prosper Guil-

laume, seigneur de Villepion, el de Suzanne-Andrée Le Clerc du Douy, dont :

l* Nicolas-Adolphe, qui suivra ;

2* Aune-Suzanne, née à Orléans le 18 mai 17t)'i ;

Agathe-Constance, née a Orléans le '27 janvier I80fi -,

11* Olympe-Angélique, née a Orléans le 1" juin 1807.

IV. Nicolas-Adolphe Lasnkau, puis Lasneau de Latingy, né à Orléans le

20 mai 1700, y même ville le 18 janvier 18V2; y épousa le 11 février 18.J8 Marie-

tëstelle Crignon des Ormeaux, -j- à Orléans le J
r octobre 1801, veuve en deuxième

mariage de M r Sainte-Chapelle, et fille du baron Anselme- Albéric et d'Adélaïde

Tassin de Moncourt, dont :

1* Marie- Adolphe, né eu 1HV2, f » Orléans le 1" «léeeinbre IS'.M», marié à Delphine de Ru-

guenet de Saint-Albin ; sans postérité
;

i' Charles, qui suit.

V. Charles »k Lasnkaij i»k Latingy, capitaine de cavalerie, démissionnaire,^;,

a épousé à Lépinay, par Menigoutte (Deux-Sévres . le 14 juillet 1874, Louise

Marie Durooustier de la Fond, fille de Louis-Joseph-Marcel el de Marie-Louise de

Jousselin.

LASNON

= Lettres de noblesse en faveur de Louis-Joseph Lasnon, par lettres-patentes

du 5 juillet 182,'J, avec règlement d'armoiries : d'azur, nu croissant d'or, ncconipngné

de trois fers de lance du nit'me ;', /.

I. Jean-Julien-Louis-Michel Lasnon, sieur de Beaufremont (a lins de Bois-

frémont], conseiller du roi, receveur des tailles de la ville de Saint-Lo. épousa

Louisc-Angélique-Yictoire de Saint-Quentin, dont au moins un fils, «jui suit.

II. Louis-Joseph Lasnon, né à Saint-Lo Manche), le 20 mars 1774, -j- à Saint-

Lo, le... 184... [sans postérité] fut anobli par lettres patentes du 5 juillet 182,'J.

U
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LASSABATHIE

— Anoblissement par ordonnance royale du 10 niai 1810, en faveur d'Antoine-

Guillaumc-Louis Lassabathik, négociant et chef de cohorte de la garde-natio-

nale.

r _ Lettres de nohlesse en faveur de Théodore Lassabathik, fils du précédent,

par lettres-patentes du 17 août 1818, avec règlement d'armoiries : tiercé en pal . de

sable, à l'épée d'argent, la pointe basse, et passée dans une couronne de cyprès, attachée

d on ruban, le tout d'argent; d'or, à trois marteaux de gueules, ?, / ; et d'azur, au

caducée d'or.

I. Simon-Antoine Lassaiiathik, négociant, marié à Marie-Catherine Duber-

gier, j à Bordeaux le À'.i septembre 1822, fut père de :

1* Antoine-Guillaume, qui suit :

•> Auloine-Cyprien, ni1 à Bordeaux ver* I75S, f îi Bordeaux le 31 mars 1850 ; marié il Annr

Hcrtrund. \ à Bordeaux le U octobre 1H5I, «an» postérité et ayant udopté M"' de Lombard

du Cuslelct, muriéc ii M. Hularexquc.

IL Antoine-Guillaume Lassaba itiik, négociant, officier de la garde nationale

de Bordeaux, puis chef de la cohorte, tort anobli par ordonnance du 10 mai 1810;

né à Bordeaux... «•! décédé a Bordeaux le 18 avril 1810; avant l'ordonnance royale

ci-dessus, il avait épousé Marthe-Sophie Marlcll, sœur du pair de France, dont un

fils unique, cpii suit.

III. Théodore Lassabathik, inspecteur des Beaux Arts, administrateur du

Conservatoire de Musique «le Paris, lut anobli par lettres-patentes du 17 août 1818,

en conséquence de l'ordonnance ci-dessus. Né à Bordeaux le l'A août 1800, f à

Paris le T> décembre 1871. il épousa Amélie-Julia Klleau; sans postérité.

LASSIME

= Lettres de noblesse en faveur de Kortis Lassimi:. président du tribunal de

la Béole. par ordonnance du 1 février 1 81 (lettres-patentes non délivrées).

[l.ts lettre» |.Utrillo prcpaiivs en IS'tll, o<- huent |ms délivrées rl portaient ...mine rejrle-

ineol d ai moii'ii 1 * : il azur, il une linu crénelée il urgent, posée sur un rucher ilu même,

lu tour iiureile et njmiree ilu champ, surmuntie île iIcujt étoiles et acenttee île deur rote»

le t»ut d argent.]

• • •

La famille Lassime est anciennement connue à la Béole ; Charles de Lassime,

capitaine au régiment de Beauvoisis, chevalier de Saint-Louis, fut anobli par

lettres-patentes de juin 1708, avec règlement d'armoiries : d'azur, à une tour ouverte,

carrée et crénelée d'argent posée sur un rocher du même, et sa postérité a donné un

conseiller au parlement de Bordeaux. A la même famille appartenait la branche

suivante.

I. Pierre Lassimk, bourgeois de la Béole, épousa Dorothée Dutruch de la Bas-

tide, dont :

l* Forli». qui suivra .
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•> Jeun, né en 1760, f le 'janvier 1762;

'.i' Autre Fortis, né ù lu Réole le 21 février 1767 ;

4* Jacques, né à Réolc le 16 octobre 1768 ;

5* Marie-Marguerite, née à In Réole II* 8 janvier 1757

6" Marie-Angélique, née à In Roule le 27 mur» 17."»8.

II. Fortis Lassimk, puis de Lassime, commissaire du roi au tribunal de la

Réole (septembre 1791), juge d'instruction (8 novembre 1792), président du tri-

bunal de la Réole (10 juillet 1800-18291. fut anobli par ordonnance du 4 février

18if>. Né à la Réole le \ mars 1759, f à la Réole le 30 mars 18*5, il épousa à la

Réole. lo 17 août 1791, Marie Rallias, dont au moins deux enfants :

!• Pierre-Profper, qui suivra ;

2* Chnrles, commissaire ccnlrul ù Bordeaux ; mi) lié à Muric-Amélic Muvdicu, f u Ueifev

(Gironde) le 31 janvier 187», dont nu inoins : Octnvie ; mnricp ù Charles Levèque, membre

de l'Institut.

III. Pierre Pi osper dkLassimi:, avocat, né à la Réole le 7 juillet 1792, f se

maria deux fois : 1° à Rordeaux, le 30 août 1828, à Elisabeth Guischard ; dont au

moins une fille qui suit ; 2° à N... dont un fils, qui suivra :

[du lit] : !• Jennnc-Lovely, née ù T ilcncc le 12 juin 1831 ; mariée » Bordcnux, le 2 août

1848, à «on cousin Charles-Suint-Fort de Lassime;

[•lu ?• lit] : 2» Albert, qui nuit.

IV. Albert nu Lassime, né vers 1836; marié et séparé; sans postérité.

LATA 1*1 K DE L1GONIK

— Titre de baron héréditaire sur institution de majorât (rentes sur l'F.lat) avec

anoblissement, en faveur de Michel-François Lataimi: dk Lk.ù.mi:. ancien capitaine

de cavalerie, directeur des postes de Strasbourg, par lettres-patentes du (i juillet

1826, avec règlement d'armoiries : de gueules, au porc-i'pic d'argent; an chef d'or,

chargé de deux molettes d'éperon d-e sable.

La famille Latapie est nombreuse en Quercy et paraît avoir formé plusieurs

branches, qui se sont distinguées srus les noms de terre de Girval, de Ligonic.

etc.

I. François Latapik dk Liconik, sgrde Prendeignes, etc. [greffier des domaines

au bureau des finances de Montauban], épousa Marie de Conquans, dont au moins:

1* Mnrie-Michcl-François, qui »uit
;

2* Jcan-Gabriel-Alexis, capitaine et chcvnlier de Suint-Louis (1815) ;

3" Toussaint, chef de bnluillon d'infanterie, retruité en 1823 {« Cnhori|, né ù Prcndpifrnes le

1" novembre 1775.

II. Marie-Michel François Latai-ik uv Ligomk, baron Latapie de Ligonie,

élève du génie (1789), émigré et chasseur noble de l'armée de Condé (1793-06),

capitaine d'infanterie (26 septembre 1715), directeur des postes à Strasbourg, che-

valier de Sainl-Louis, fut anobli et créé baron, sur institution d'un majorât, par

lettres-patentes du 6 juillet 1826 ; né à Prendeignes (Lot) le... septembre 1770.

f vers 1838; il épousa Henriette-Joseph -Thérèse Ackermann, 7 à Aix-la-Chapelle

le 5 février 1811, dont un fils, qui suit.
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[II. Alfred-François André »i: l.ATAi'ii. dk Ligonii:, baron de Latapie de Li-

gonie, conseiller gém rai de la Somme, né à Aix-la Chapelle le 19 janvier 1811,

y an château de Cagnv-les Amiens Somme), le 1*> janvier 188ÎI
;
épousa à Caguy,

le 2.") octobre ISH7. Malhtilde Jourdain de Léloge, - à Paris le 5 février 1896, fille

«le Molierl-I.eopidd el d T.lphig. -lient ielte-Césaire-Aline Ygouf. dont il n'a pas eu

de poslerité.

LATIJ.H DK BAYAXE (dr)

; Tilre de pair de France en faveur d'Alphonse-Hubert DK Latii n. eomle dk

I'.wwi et de l'Kmpire. rardinal, par ordonnance du \ juin 1 S 1 4

.

Titi t rang de due pair attaché à ladile pairie en laveur du même par or-

donnance du Ml uoùi 1 S 1 7 . el confirmé à titre personnel par lettres-patentes du

H janvier t S I H, avec règlement d'armoiries : d'azur, à trots frettrs d argent ; au chef

aussi d'argent.

• •

ha famille Latticr. atuis Lalier, est d'ancienne noblesse du Dauphiné et établit

sa libation depuis François Lalier. vivant en dont la postérité a formé plu-

sieurs branches', entre autres :

I" ('elle des seigneurs de Mantonne, éteinte en 1525;

2° Celle des seigneurs de Charpev et Vatilieu. éteinte après lt>05
;

."{•• Celle des seigneurs d On inas, <pii sera rapportée ci-après;

'»° Celle des seigneurs de Souspierre, éteinte au dix-neuvième siècle, qui a

(orme plusieurs rameaux, également éteints.

La branche d'On inas était représentée au dixième degré par Louis, qui suit.

X. Louis ni: Laticr ni. Hwvvk. dit le manpiis d'Orcinas, page du roi de la

grande écurie < ITI.'ti, capitaine de cavalerie au régiment de Saint-Germain (1717),

lieutenant des maréchaux tic France, épousa le 5 novembre 1727 Catherine de

Siheiid. fille d'Iler. ulc, sgr de Saint-Ferréol, gouverneur de Die, dont entre autres

enfants :

I" Alex.oitIrc-I.Milis, <lil le marquis de lticyaue, capitaine de rnvaleric, colonel du résinent

provim iul de Valence 177(>|, uieslrr de camp nu régiment de Bretagne-infanterie, che-

v;ili>'i <lr Saint-Louis, né le Jl mars IT.'U. f.. ; marie en 1TC7 ;i Angélique- Joséphine-

Adrienne de la Porte de 1 Artaudierc, dont une fille unique, qui suit :

i:»tlo'iiri<'-.|oM|diit»«'-Didière Amirillie, née en 1 "70, f .'(Paris le :j décembre UttJH . mariée

.i V. eoillte .Je IWltelorl d Aillv ;

1'- 1 i.iih ois- \rnii.iid. ilit le chevalier de Knynne, rhcviilier de Sainl-Jc in-de-Jerusnlem. major

:i n réK' 1,1 |>io\in« i.il de Valence . |770|, niestre de c»mp , chevalier de Sainl-

Loui*, ne.... f après lSl'i ;

:»• Alphonse Hubert, qui suit.

XI. Alphonse-Hubert ni: L.vni.n ni; Hayank. comte de Havane et de l'Empire*

(lettres-patentes du 11 septembre 1S I ."> puis duc de Havane, vicaire général de

Coulaiices. abbé de Saiiil-Cuilhem-du-Désert, auditeur de rote (1777), cardinal-

1. Cf. Inrtu.utc .If I» Ao/./e.vie, nitiiée 1H7I.

1. Cf. Armuria! ,lu /•' Empire, l. III, p. V».
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diacre (9 août 1802 , sénateur du premier Kinpire (ô avril 1813). pair de Franc»»

2 juin 1814), G. O. lut créé duc pair par lettres-patentes du 8 janvier 1818. Ne

à Valence le 30 octobre 1739, f à Paris le 20 juillet 1818.

LATIL ni;)

= Titre de pair de France en laveur dr Jean-Baptiste- Marie-Anne- Antoine

de l.atil. évèque (depuis cardinal , par ordonnance du .'51 octobre 1821' (avec rang,

titre et dignité de comte-pair, puis à partir du lit ruais 1820. avec rang .»i titre

de duc-pair).

• •

La famille Latil, originaire de Provence, a été maintenu dans sa noblesse

à l'intendance de Provence le 28 février 1008: elle a formé plusieurs branches;

relie des sgrs d'Kntraignes, Villosi , cl celle des sgrs de Chaslcuil. représentée au

dixième degré par Antoine, qui suit.

VI. Antoine de Latii., capitaine, lieuteiiant de roi et commandant pour le roi

des lies Saintes-Marguerite el l.érins ,1701), chevalier de Saint-Louis, épousa Ga-

brielle Thérèse de Magnv. dont au moins un lils, «pii suit.

VU. Jean-Baptiste-Marie-Aiitoine iik La i il, comte, puis dm de Latil, évoque

d'AuiicIée (7 avril 1810), puis de Chartres (1817), archevêque de Heims
< 1824),

cardinal (10 mars 1820). pair de France (31 octobre 1822), chevalier commandeur

du Saint-Ksprit (12 mai 182ô) ; né aux îles Sainte- Marguerite le 0 mars 1701,
-f-

à

Gémenos (Boiiches-du-Khone) le l«»r décembre 18.41», fut admis d abord avec rang,

titre el dignité de comte-pair, puis ensuite comme cardinal avec rang de duc-pair.

Cette famille porte pour armes: d'azur, a die lozangrs (Cor, .7, :\ /.

LA TOtïR-DU-PIN GOIÏVKBNKT (bk-

^ Titre de pair héréditaire faveur de Frédéric-Séraphin, comte ih. La

Tot'R-nu-PiN-GouvKnMiT, par ordonnance du 17 août 181.'»,

= Titre de niarquis pair attaché à ladite pairie en faveur du même, par or-

donnance du 31 août 1817 et confirmé par lettres-patentes du 13 mars IS20 (sans

institution de majorai de pairie avec règlement d'armoiries: dcaetelé . uu.r l'r <t 'i<-

d'azur, à la tour d'argent, maçonnée de sable , au chef eiais/t de gueules, ehargé de

trois easques d'or, tarés de profil; nu e J<> et 3'' d'or, au dauphin d'azur, eretè, Imrhé,

oreilté et pautrd de gueules.

* *

Cette maison d'ancienne chevalerie est sortie des barons delà Tour, en llan-

phiné, dont les aînés ont été dauphins du Viennois et les puînés, sires de Vinay:

ces derniers ont formé plusieurs branches, qui ont repris le nom de La Tour-dû

Pin depuis le milieu du XVII siècle :

1° Celles des seigneurs de Gouverne!, marquis de la Charce par lettres-pa-

tentes de mai 1610 , vicomte de Paulin (par alliance), divisée eu den\ rameaux,

l'aine éteint le 1775 et le cadet rapportée ci après :
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2" Celle des seigneurs de Verclausc et des Taillades, qui a formé deux ra-

meaux el compte encore aujourd'hui de» représentants
;

3° Celle des seigneurs de la Charre, comtes de Montmorin. barons de Cornillon,

qui a formé deux rameaux, relui de la Charre. éteint en 1867 et appelée éventuel-

lement à l'héritage des rang, titre el dignité de marquis-pair héréditaire de Jean-

Louis Tourteau, marquis d'( >rvilliers, par l'ordonnance du 23 déremhre 1823 (voir

notice Toi htkau d'Ouvii.i.iers. t. Vil. el relui de Chamhly-La Charre. encore re-

présentée ;

4° Celles des seigneurs et barons de Montauban, marquis de Soyans, par

lettres-patentes de juillet 1717, éteinte de nos jours et rapportée ci après.

Le rameau cadet des seigneurs de Gouverne! avait pour chef au vingtième degré

Jean, qui suit.

XX. Jean nu La Tocr-Gouvkknkt, dit le comte de Paulin, baron de Cubzac, sgr

de la Horhe-Chalais, le Chatelard, mestre de camp du régiment de Bourbon-caval.,

né vers lttGO, -j- en 1731 ; épousa en 1724, Suzanne de la Tour, en 1774, tille de

Jean, sgr de Saint-Martin de la Cluse, et de Marie-Madeleine de Maurienne, dont :

1* Jeun-Frédéric, qui suivra ;

i' Pierre-Louis-François, ehunoine de Saint-Pierre do Vienne, vicaire général de Mdcnn, né

en 1730, 7 à Mrtcon on 181« ;

.'{• Louis-René, colonel nu régiment de Itourbon -infanterie, né ver* 1 731 , f en I7M, su ni

alliance.

V Muric-AnInincttc, morte en bas âge.

XXI. Jean-Frédérir ok La Touh-Gouvkrxkt, dit le comle de la Tour-du-Pin

de Paulin, sgr de la Roche-Chalais et Gouverne!, colonel des grenadiers de France

(1740), maréchal de camp (25 juillet 17(i2), lieutenant général (5 décembre 1781) et

commandant en chef des provinces d'Atinis, Poitou et Saintougc, député de la no-

blesse de la sénéchaussée de Saintes aux Ktats généraux en 1781), ministre de la

guerre ('1 août 1780); né à Grenoble le 22 mars 1727, (décapité) à Paris le

28 avril 1704; se maria deux fois : l"en 1753, à Marie-Thérèse Billet, [ le 20 avril

1754, fille d'un trésorier de France, sans postérité; 2» le 22 mais 1755. à Céeile-

Charlolle-Marguerile Guynol de Mauconseil, *}- en 1821, fille d'F.tienne, marquis de

Maurnnseil, lieutenant général, el de M"' Rioult de Curzay, dont trois enfants :

1* Frédéric-Séraphin, qui suivra ;

>' Cluude-Ccdle-Su/unne, née ù Paris le 2'» février 1756, | en 1803 ; muriée. à Paris le

ï février 1777 à Augustin-Louis-Charles, marquis do Lametb, maréchal de camp ;

Rrnée-Puuline. née à Paris le l'i juin 1757, morte au berceau.

XXII. Frédéric-Séraphin ok La Touk-du-Pix, baron de la Tour-dn-Pin-Gou-

vernrt el de l'Empire' (lellres-palcntcs de mai 1808), comte, puis marquis de la

Tour-du-Pin-Gouvernel, colonel du régiment Royal-comtois, puis du Royal-Vais-

seaux i l787). chef d'élat-major de la garde nationale parisienne, ministre plénipo-

tentiaire à la Haye (1701-1)2), ambassadeur de France au congrès de Vienne (1814),

à Bruxelles et à Turin, pair de France (17 aoùl 1815), O. chevalier de Saint-

Louis, fut créé marquis pair-héréditaire par lettres-patentes du 13 mars 1820. Né à

I. Cf. Armminl <lu I" Empire, t. III, p. ,Vi.
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Paris le H janvier 1755»,
-f-

à Lausanne (Suisse) le 26 février 18.57, il épousa Hen-

riette-Lucy Dillon, f à Pise le 1" avril 1853, lille du comte Arthur-Richard, maré-

chal de camp, et de sa première femme, Marie-Thérèse Rothe. dont six enfants :

I* Humberl-r'rédéru-Arlhur, soun-préfet, puis prélel (1812), lioutciiant-ink.iicl (IHI.V^jf, né en

171)0, j (en duel) le 28 janvier 1810, 5.1ns .illimu r ,

2* Edouard, né à Richmond (Angleterre) en 1798, '- en 17<Hl :

3* r'rédéri<-Cloude-Ayni(«r, qui suit:

'i* Séruphine, née ù Burdeuui en septembre 17ï»3, •{ ;i Albimy Ktitt» l ni» <m> 17115
;

Marie-Cburlottc-Alix, née uu rhiiteiiu du Rouilh (Gironde) en I71MÏ, •} eu 1822 . m:iriei- rn

1815 à Auguste, comte de l.iedekerke-Rcaufort. amb;i»*udcur des l\iys-Bu»
;

b' Cécilv'Ëliiuibeth-Lharlftlf. née à Wildesbuuscn (Westpb«lie| en 1800. f » Nice en 1817.

XXIII. Frédéric-Claude-Aymar de La Tour-dij-Pin, marquis de la Tour-du-

Pin-Gouvernet, vicomte de Paulin, aide de camp de la duchesse de Berrv en Yen-

dée 1832 ; né au château du Rouilh (Gironde) le 13 octobre I80(>, ~ à Fonlainehleau

le 4 mars 1867 : épousa le 29 juillet 1854 Caroline-Louise-Claire de la Bourdonnaye

de Rlossac, {• au château de Saint Ponds le 21 septembre 1867 (veuve en premier

mariage d'Auguste-Alcxis-Reiié Cazin, baron d'Honim thun), fille du comte Charles;

Ksprit-Marie, pair de France, et de sa deuxième femme M 11» de Sainte Hermine,

dont trois enfants :

1* Humbcrt-Hndolin-Marie. qui suivra
;

2» Ayiwird-Chnrle»-Mnric, né te lo avril 185»;
; f le 20 dérembre 187o.

3* N..., née et morte en 1857.

XXIV. Ilumhcrt-lladelin Marie m-; La Touii-ou-Pin, marquis de La Tour-du-

Pin Gouverne!, capitaine de cavalerie,^; né à Chaumont le 16 mai 1855; a épousé

à Achv, le 10 octobre 188.1, Louise Kugénie-Marie-Gahrielle de Clermont-Tonnerre,

fille du général et de M 11 " de la Tour-du-Pin-Chamblv. dont trois filles :

!• Marie-Gabrivlle-Sabine, née le 17 juillet 18A'i :

2* Renée- Marie-Chiirlolte- Victoire, née le 21 janvier I8«H :

1* Anne, née le 26 jivril I8'.M.

LA TOI H \)V PIN-MOXTAI HAX dk)

— Titre de pair héréditaire par succession aux rangs, litre et dignité de pair

du maréchal i»k \ io.mkmi., son beau-pere, en faveur de Rcné-Guillaume-Claude-

Krancois-Jean ni; i.a Touh-»u.Pix-Mhntauiian, marquis de Soyans, par ordonnance

du 23 décembre 1823.

= Investiture des titre, rang et dignité de pair de France, eu faveur du même,

par ordonnance du 28 mars 1827; continuée au litre de marquis-pair héréditaire,

sur institution d'un majorât de pairie, en laveur du même, par lettres-patentes du

28 avril 1827, avec règlement d'armoiries : ccartrlë : aux 1«T et '/« tïazur, à la tour

d'argent, maçonnée de sable; au chef cousu de gueules chargé, de trots casques d'or,

tarés de profil : au<x 2° et 3* d'or, au dauphin d'azur
t

erètë, bnrhé, oreille et pautré

dc gueules.

La branche des barons de Montauban. marquis de Soyans, seigneurs de la Chaux,
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etc., s'est subdivisée en trois rameaux, aujourd'hui éteints: l'aîné était représenté

au vingtième degré par Hcné-Louis-Henri, <|iii suit.

XX. Heué-I.nuis-Henri dk i .\ Torn-ni Pix-Moxtaubax, marquis de Soyans,

sgr de la Chaux, etc.. capitaine de cavalerie, né à... le...
171.'?, f en 1767 ; fils de

Hene-Anloiiie de la Tour, dit de la Tour du-Pin, et de Madeleine Angélique d'Au-

vergne de l.niigpré : se maria deu\ fois: 1" en 17.W, à Marie-Cabrielle de Mont-

ferrand sans postérité; 2" le 12 lévrier 1747, à Françoise- Victoire-Hugues

«le Heaujeu, fille de Charles, baron «le Bcaiijeii, premier consul d'Aix, et d'Anne-

Marguerite «le Praeointal, dont quatorze enfants :

\>tn ///] : !• René-Charles, né on 17-'i8, t e" 17:^;

2* Arnxind-r'rniMois, qui suivra ;

3" David-Sigismond, hailli grnud-rroix de Snint-.lean-de-Jéruiialem, capitaine dp* vaisseaux

du roi I7'.>2), général dos galène «le 1 Ordre- IT'.IK). tié an château «le la Molhedu-Ciiire

le 25 juin 17:11, f à Kiumo en septembre I807 ;

V Angeliquo-.Mugdelcine, née le l'i juillet I7'i0, feu 1783; mariée le 2'i mars 17(13 à Pierrc-

Pnul-Frariçoix-René de Clemj. marquis <le la Dcvè/e ;

.V .Madeleine-! Inbrii lle.Renée, née en 17'«l. t en 1816 , niuriée en 176'» ù Anncl-Jarques-Jo-

seph de Rnslaing de Clinmpferrior
;

6» Fr.inooisc-Mnrie-Ronéo, religieuse, née en 17i2, f en 1811
;

7» Ronec-Frnnçoise-Lticroce, religieuse, née en 17'i3, •{• en 1805 ;

8* Louisc-Polixcne, née en 1752, I en I7C.1
;

11* Guillcmette-llenrielte, religieuse, née en 1754, t t>n I*" 1 ',

10* Anne-Charlotte, née en 1755, t en 1820 ; ninriée en 1782 à Pierre, baron de Chorcne.y.

11 J Françoise-Victoire, née en 175tt, f en 1820 ; mariée à A bel Unntnur, aliim d Autour, cm-

sciller nu parlement de Grenoble;

12" Su/nnueMarie-Octuvic, dite M"* de Mevouilhnn, née en 17r>8, j en ISO'i;

I34 Magdeleine- Victoire -Reliée, née en 175'.», f en 1807 ; niuriée à Jean-François Kstienne de

Pruniére», maréebul de camp ;

V,' Adelnide-Julie, dite M"4 de Chntelarnaud, rcligieu»e, née en 17lï2, •>• en I82«i.

XXI. Armand-François wk i.a Toijii-mj-Pin-Moxtauiax
,
mar«piis de Soyans,

colonel du régiment Rouerque (1784), maréchal de camp (!) mars 178S), né en 1750,

7 à Rourgis en 1810 ; se maria deux lois : 1" vers 1770, à l.ouisc-Françoise-AIe-

xandrine (îuérin de Tetiein, tille d'Antoine, marquis de Tcn«in. gouverneur de Die,

et «le Jeanne-Marie de Montevnard, dont deux fils, qui suivent ;
2" à Marie-Krnes-

tine de Mercv, comtesse du Saint-Kmpire. •]- à la Croix-lîrilfaut (Loir-et-Cher) le

28 janvier IS'iS, tille du « ointe Jean-Antoine- Marie el de Marie-Marthe (îirault de

Planchoury. dont un<> lille :

[>tu 1" lit] : \" RetH-Ciiiillminie-Claiide 1 raïuois-Jenn, qui Miil
;

2" Ayn.ird-Luiii«-Fraii<-iiis-l.ii<-rc«-iu>-lli-clnr, chevalier de S.tinl -Jeau-de Jérusalem . ne en

177:î
: I * Sinj rne en I TSS ;

•lu J' lit : 3* Mai ie-l...iiisr-.losépliiiie-Heuriette, n«-o ii Mnndrcsia (Italie; le 13 août 17M ;

mariée deux loi* : I* le 6 janvier 1*21 .i Philippe- \ugu«le Houdoiiart de Thièvres, lieu-

teiiant-rulnnel. f en 1*33 ;
2" en I.S'iS .. >|. |,aigbtuu»t de Goinvillc.

XXII llen. -Cniill iiime-Clainlc-l'iaiicois-Jean ni; i,a TotJH-ni: -Pix-MrtXTAtiRAN,

marquis de la Tour dii-Pin-Montanban et de Soyans. sous lieutenant au régimentdu

roi (1787). «'migré •! otlicier de l'armée portugaise, maréchal de camp (1815), pair

de France (28 avril IS27 1

. fut créé pair héréditaire par transmission de la pairie de
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son beau -père le maréchal de Viomesnil cl confirmé sur institution d'un majorai

de pairie, au titre de marquis-pair héréditaire par lettres-patentes du 28 avril 1827 ;

né à Grenoble le 18 janvier 1/72, *j* à Sl-Aulnoy (Seine et-Marne), le I '» juin 1837, il

se maria trois fois : 1° à Londres, le 6 juin 1807, à Adèle-Marie-Margucritc-Char-

lolte du Houx de Viomesnil, -j- à Nice le 13 mars 1829, fille et héritière de Joscph-

Ilyacinthe, marquis de Viomesnil, pair et maréchal de France, et d'Anne-Margue-

rite Olivier de Vaugien ; dont il n'a pas eu d'enfants ;
2° le 10 mai 1830, à Zoé-llen-

rictte d'Héricy de la Molte-Houdancourl, ~ à Paris le 10 décembre 1832, fille de

Jacques-Philippe-Achille-Louis-Auguste-Barlhélemy-Fninçois, comte d'IIcricy, et

de Félicilë-Magdeleine-Honoréc-Gabriclle Rouault de Gamaches, dont une fille,

qui suit ;
3° le 27 juin 1834. à Louise-Joséphine-Delphine d'Hilaire de Toulon de

Saint-Jalles de Jovyac, y à Sainte- Allyre (l)rôuie) le 't mai 1887, remariée à Valence,

le 20 janvier 1800, ii Amédëe de Plan de Sieyés, et lillc d'Hyacinlhc-Théodore-

Jacques-Alexandre, marquis de Jovyac, et de Pauline-Antoinette du Hauloy, dont

un fils :

[du >•//<): t- Maiie-Sérnphine. née en m: ; tnurié deux fois I* le 2 mai ISok, à Louis-

Hippolylc-Rrné de Moreton, comle de Chabrillan, {• le 13 «eplembre IWf! : U* à Arrniie»,

le 5 mai 1802, à Charles-Huinbert-Ri'iié de lu Tour-du-Piit-Cliumblv, inurqui» de la

Cburce, lieutenant-colonel d 'élat-major en retraite, O. îfc:

\.lu :c lit) : 2* Hené, qui suit :

XXIII. Hené nv. la Tour iiu-Pix-Moxtauiiax. marquis de la Tour du Pin-

Montauban et de Soyans, né a... le 8 juillet 1835, à Jullouville (Manche) le

10 janvier 1809
;
épousa à Paris, le 5 mai 1859, Marie-Julie-Lucie Millin de Grand-

maison, 011e d'Alfred et de Julie-Lucie de Poilly, dont une fille unique :

Phclia-Lueie-Louisc-Eugénie, née 1<- \'J février I8»il ; mariée le lit novembre t8"'.< à Kupbuél,

comte de Soint-Pol.

LA TOUR-MALJBOURG — v. Fat i>k la Tour Machouim;

LA TOUH-EN-VOIVRK (de)

= Autorisation d'institution de majorai au titre de vicomte, en faveur de

Charles-Dominique i»h la Tour-ex-Voivri:, maréchal de camp, par ordonnance

royale du 13 septembre? 1822.

= Titre de comte héréditaire sur institution de majorât (rentes sur l'Klai; en

laveur du même, avec autorisation de transmission à son neveu Kmmaniiel-Joseph

Marie m; la Tour-ex-Yoivre, par lettres-patentes de 27 septembre 1823 (sans ré

glcmenl d'armoiries).

— Titre de comte-héréditaire e( transmission du majorai, institué le 27 sep-

tembre 1823, en faveur d'Kmmaniiol-Joseph-Marie »k i.a Tour-kx Voivrk, par

letlres-pateiiles du 28 janvier 1826.
*

I.a maison de la Tour-en-Voivre, originaire de (Champagne et fixée en Lor-

raine, est citée depuis Baudoin, sgr de la Tour, marié avant 1252, à Agnès de Chau-
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mont, et dont la postérité était représentée au treizième degré par François-Charles,

qui suit.

XIII. François-Charles de i.a Tour, comte de la Tour, sgr de Savonnières, de

la Tonr-en-Voivre, Suzemont, de Ban de Lolieux, etc., officier aux gardes du duc de

Lorraine, épousa Marie de Houard, fille de Jean-Guillaume, dont un lils, qui suit.

XIV. François-Hyacinthe de i.a Tour, comte de la Tour-en Voivre, sgr de Bon

court, haron de Hibecourt, etc. .chambellan de l'empereur des Homainset de l'archiduc

de Toscane, fut crée comte héréditaire par lettres-patentes du roi Stanislas du

10 avril 1750. né à..., -~ a Pont-à Mousson le 20 décembre 1778 ; il épousa le 20 dé-

cembre 1751. Louise-Charlotte, comtesse de Nay et de Bichccourt, f en 1757;

dont trois lils :

1* Eminnnuel-Dicudoiinc, comlo de lu Tour-cn-Voivre, tgr de Boncourt, etc., capitaine au

régiment de Pellefrrini, en Toscane, puis colonel et chambellan de l'empereur, né...,

t... . marié à Paria, le 1C février 1779, ii Kléonorc-Kaymonde de Seiglière» de Bellefo-

rière, fille de Joachitn, comte de Soyccourt cl de Maric-Silvinc de Berengcr. dont un

El»
;

Frunçois-Churlc», qui sera rapporté aprè» son frère, qui «uil ;

Charles-llenri Dominique, qui suit.

XIII. Charles-Henri-Dominique de i.a Touh-f.n-Voivhe, vicomte, puis comte de

de la Tour-en-Voivre, colonel de cavalerie, major du régiment de Penthièvre, maré-

chal de camp (10 mai 1810), chevalier de Saint-Louis, ^J, fut créé vicomte par

ordonnance du 13 septembre 1822, puis comte-héréditaire, sur institution d'un

majorât, par lettres patentes du 27 septembre 1823, avec transmission à son neveu

Kmmaniiel-Joeph-Marie de la Tour-enVoivre. Né à Florence le 10 août 1755.

f à Paris le... 182'». il épousa le 11 novembre 1788 Françoise-Louise-Victoire de

Marie de la Higourdaye, veuve en premier mariage do Jean-Baphatl de Bullion,

comte de Montlonet. et fille de Ferdinand de Marie, sgr de la Higourdais, et de

Thérèse Peronnay de Saint-Gilles, dont il n'a pas laissé postérité.

XIII bis. François-Charles df. i.a Tour-en-Voivre, comte de la Tour-en-

Voivre, page et garde marine du grand duc de Toscane, lieutenant de vaisseau en

Autriche, premier gentilhomme, lieutenant général, vice-amiral de la marine des

Deux Siciles, né en 17.">:{, épousa Henriette Gaillard de Heylimer et Diffen*

bach, -j- à Naples le 5 juillet 1857. dame de la Croix étoilée et gouvernante des en-

fants de Naples, dont trois fils et une fille :

I* Charles, tic à Naple* le 'J juin 1"'.»7, f— : marié h N. . ., «ans postérité .

2' Emmanuel-Joseph-Maric. qui suivra ;

François, ne à Palcrme le .S avril ISOti, {•... «un* postérité
;

'»• Suzanne, née à Naples le |(i octobre 1802 : mariée A Achille-Louis, comte de MelTray de

Ccsargcx, député de l'Isère.

XIV. Kmmaniiel-Joseph-Marie de i.a Tour-en-Voivhe, comte de la Tour-en-

Voivrc, fut créé comte héréditaire par letlres-patentes du 28 janvier 1825, sur trans

mission du majorai institué en 1823 par son oncle; né à Naples le 8 janvier 1800.

-J-...
il épousa N..,, dont trois fils :

!• Léopold, qui suivra
;

ï- Marin», officiel- do hussards napolitain, né en I H:tH, f à Itoinc le « mai IRo3 :
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Krnnioi «-Mario; mari» à ErneMine de Mavo-Durnxjto, dont troi» enfanl«. qui suivent :

a) Emmanuel, né...;

b) Marin, mariée a Nuplet ic 12 septembre 1*85 à Domcnico Avati ;

c) Léopoldine, mariée à Nnplct le 18 avril I8W» à Émilio, marquis Santasiliu.

XV. Léopold tiR la ToiiK KN-VoiviiE, comte de la Tour-en- Yoivre, né..., a

épousé le 23 février 1852, Giustina Doria d'Angrie, lille du prim e François, et de

Giulia Carraciolo, dont trois fils et trois tilles :

!• Emmanurl ; 2» Franiois; 3* Marino ; 4* N...; 5' Julie-Marie du Carincl, née en 1858. f ù

Paris le 27 juillet 1889 ; 6* Marie.

La maison de la Tour- en-Voivrc porte pour armes; l-'.rartclè: uu.r 1" et 4e de

gueules, à trois lions d'argent; au.r ?* et X rte sable, à la fasec (furgent, accompagnée

de trois pattes de lion du même, ? en chef contre-onglées, l en pointe contre-onglée,

et mouvant de la pointe,

LA TRÉM01LLE (dk)

— Titre de pair à vie en faveur de Charles-Bretagne-Marie-Joseph, duc de la

Thrmoii.i. k, prince de Tarkntk, par ordonnance royale du 4 juin 1814, et confirmé

à titre héréditaire par l'ordonnance du il) août 1815.

_ Titre de duc-pair héréditaire attaché à la dite pairie en faveur du même par

ordonnance du 31 août 1817 et confirmé par lettres-patentes du 0 novembre 1811)

(sans institution de majorât de pairie), avec règlement d'armoiries : écartelc, au l<"

d'azur, à trois /leurs de lis d'or, qui est de Bourbon ; aux l"> et :i
e d'or, à quatre pals

de gueules, écartclé en sautoir d'argent, à l'aigle de sable,qui est d'Aragon: au 4" d'azur,

a trois /leurs de lis efor, au bâton de gueules péri en bande, qui est de Bourbon-

Coudé. Sur le tout, d'or, au chevron degueules, accompagné de trois aiglettes d' azur

,

becquées et membrêes de gueules, qui est de la Trémoille.
w

• •

L'illustre maison de la Trémoille, qui a pris sou nom de la terre de la Trémoïlle

en Poitou, a pour auteur Pierre, sgr de la Trémoille, vivant vers 1040, dont la pos-

térité a formé plusieurs branches :

1" L'ainée, seigneurs et vicomtes de Thou.us, duc de Tliouars par érection de

1503 ; comte de Taillebourg
;

prince de Talmoiit, par héritage en 1400; prince

de Tarente pour rappeler les droits à la couronne de Naples litre porté par le fils

aîné du duc du vivant de son père); elle sera rapportée ci-après ;

2" Celle des seigneurs de Royan, marquis de Boyau par lellres-patenles

d'octobre 1502, comte d'Olonne, etc., éteinte en 1001;

3* Celle des seigneurs de Noirmoutiers, ducs de Noiriuouliers, par érection

d avril 1707, éteints
;

4° Et celle des seigneurs de Fontmorand, éteints en 1584.

La branche ainée revendique des droits à la couronne de Naples par le ma-

riage en 1521 de François de la Trémoïlle, avec Anne de Laval, fille et héritière

du Guy, comte de Laval, et de Charlotte d'Aragon, princesse de Tarente. lille de

Frédéric, roi de Naples ; elle était représentée au vingtième degré par Jean-Bretagne-

Charles-Ciodefroy, qui suit.
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XX. Jean-Bretagne-Charles-Godefroy dk la Trkmoillr, duc de Thouars, pair

de France, comte de Laval et do Vitré, prince de Tarenle et do Talmont, colonel

du régiment d'Aquitaine (1757), maréchal de camp (3 janvier 1770), né à Paris le

4 février 1737, -j- à Nice le 15 mai 1792; se maria deux fois : 1° le 18 février 1751,

à Marie-Geneviève de Durfort, f à Paris le 11 mai 1762, fille de Guy-Michel, duc de

Rand;m, maréchal de France, et d' Elisabeth-Philippine de Poitiers de Ryc, dont

il n'a pas eu postérité ;
2° à Paris, le 20 juin 1763, à Maric-Maximilienne-Louise-

Emmantielle-Françoise-Sophie, princesse de Salm-Kirbourg, -}- à... le... fille du

prince Philippe-Joseph, grand d'Espagne, et de Marie-Thérèse-Josèphe, princesse

d'Homes, dont quatre lils :

1* Ghnrles-Brclagne-Maric-Joscpli, qni suivra
;

2* Antoine-Philippe, prince de Talmont, général de» armée* vendéennes, né n Paris le '27 sep-

tembre 1765, fusillé i\ Luvul le 29 janvier 171»i ; mnrié à Pari», le 23 janvier 1785, ii Hen-

rictte-Louise-Fronçuiae-Angélique d'Argouges, |à... le..., fille unique de Miebel-Picrre-

François, lieutenant général, et de M"' de Courtarvcl de Pété, dont un fils, qui suit :

Charlcs-Léopold-Henri, prince de Talmont, né à Paris le 2 novembre 1786, f le 7 no-

vembre 1 81 5 ; mnrié le 30 septembre 1813 a Claire-Louisc-Angustinc-r'élicie-Maclovic

de Durfort de Duras (remariée le l'i septembre 181» à Auguste du Vcrgier, marquis

de la Rocbejuquelein), sans postérité
;

3' Cbarlcs-Godefroy-Augusle, chanoine et doyen de Strasbourg, né a Paris le 27 septembre

1765 (jumeau du précédent), f (décapité) à Paris le 15 juin I7!Ki;

\" Louis-Stniiislns-KoUkti. lieutenant général (17 janvier 181(5), né le 12 juin 1767. fi... le

20 juillet 1837 . marié deux fois : !• le 1" avril 1802, i« Geneviève-Adélaïde Andruult de Lan

geron, t ' e " octobre 182t>, veuve en premier mariage de Louis-Marie François de

Saiut-Mnuris, prince de Montbnrrcy, et fille de Charles-Claude, marquis de Lungcron,

lieulcnnnt général, et de Marie-Louise Perrinet de Pexenu, sons postérité; 2* le 12noût 183'*,

à Augustn Murray, ~ a Naplcs le 22 janvier 1877 [des comtes de Dunmore), dont deux

filles, qui suivent :

\Hu 2* lit) : a) Félicité-Emmanuelle- Agnthe, née le 8 juillet 183fi; mariée le 12 septembre

1865 n Jules-Mnxiinilien-Thibaul de Montléarl, prince de Monlléarl (veuf d'une prin-

cesse de Courlandc)
;

A) Louise-Marie, née le 8 juillet 1836 (jumelle de In précédente) ; mariée le 27 mars

1858 à Gabriel Lnureiit-ChiirleH-Croix-Josrph-Frani'ois de Loi-etle-Bnsile-Raymond-

Cnmillo-Jean-Gaspard ltallliiizar-Mcli'hior-Culoperurt-Bciioit Latu-elot Castelli, prince

de Torremu»ia.

XXI. Charlcs-Bretagne-Marie-Joseph de la Trkmoillk, duc de la Trémoïlle,

duc de Thouars, prince de Tarenle et de Talmont; sous-lieutenant au régiment de

l'Ile-de-France (1779), pair de France (19 août 1815), maréchal de camp (31 janvier

1817), lieutenant général 1 18 juillet 1821), chevalier commandeur de l'Ordre du Saint-

Esprit 14 mai 1826), fut créé duc pair héréditaire par lettres-patentes du 9novemhre

1819. Né à 14 mars 1764, f à Paris le 10 novembre 1839; il se maria deux fois: V à

Paris, le 20 juillet 1781, à Louise-Emmanuelle de Châtillon, f à Saint-Péters

bourg le 2 juillet 1814, fille du due Louis-Gaucher, pair de France, et d'Adrienne-

Emilie- F'élieité de Labaurne-Leblane de La Vallière, dont une fille; 2° à Saint-

Hilarion (Seine-et-Oise), le 9 juin 1817, à Marie-Virginie de Saint-Didier, j à Paris

le 16 janvier 1829, lille d'Antoine et de N.... dont deux filles, qui suivent: 3° le

14 septembre 1830, à Valentinc-Eiigénie-Joséphine Walsh de Serrant, f â Paris le
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10 septembre 1887, fille d'Antoine-Joseph-Philippe, comte de Serrant, et de Char-

lotte Élisabeth-Marie Rigaud de Vaudreuil, dont un fils, qui suivra :

\du f lit] ; t« AdricnneCnroline-Félicie, uéo ii Paria le 26 octobre 178», | le 15 février 1791;

[du 2« lit] : 2* Charlotte-Antoinette-Émilic-Zéphyri no, née le 8 octobre 1825, f n Paria le

22 décembre 1879 ; mariée ù Pan», le 7 décembre 1843, ù François-Johannes, baron

van Wijckcrslooth-Weerdesteyo, cbambcllnn du roi de» Pays-Bas ;

:»• Kléonore-Loui.e-HenrietteJoséphine-Carolinc. née le 17 janvier 1827, | à Paris le 28 no-

vembre 1846 ; mariée le 21 mors 18V* ù Frédéric, prince de Salm-Kirbourg ;

[du 3* /(/] : 4* Charles-Louia, qui suit.

XXII. Charles Louis dk la Trkmoii.lk, duc de la Trérnoille et de Thouars,

prince de Tarente et de Talmont, membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres, î&, né à Paris le 20 octobre 1838; a épousé le 2 juillet 1802 Marguerite-

Kglé-Jeanne-Carolinc DuchAtel, 011e du comte Charles-Marie-Tanneguy. député, et

d'hglé-Rosalie Paulce, dont deux enfants :

1* Louis-Charles-Marie, prince de Tarente, né à Puris le 28 mars 1863 ; marié le 1" février

189? à Hélène-Marie Pillet-Will, dont trois fille» : a) Charlotte, née a Paris le 25 no-

. vembre 18<J2; b) Marguerite-Gabrielic-Frédérique, née « Paria le 5 décembre 1894;

c) Hélène-Marie, née le 28 mars 1899
;

2' Charloltc-Cécile-Églé-Valentinc, née à Chantilly le 19 octobre 1864; mariée le 19 octobre

1885 ù Charles-Marie-François, vicomte de La Rochefoucauld.

LAUNAY

= Lettre de noblesse en faveur de Denys Launay, par lettres-patentes du

7 septembre 1820, avec règlement d'armoiries : d'azur, à une branche [d'aulne] de

trois rameaux d'argent, accompagné de trois chevrons alaisés dor, i, 2.

• »

I. Denis-Joseph Launay, lieutenant-colonel de la légion de l'Ile-de-France

(1700-70), conseiller au Conseil supérieur de la colonie (1771-78), commissaire géné-

ral de la marine aux Indes (1781-91), chevalier de Saint-Louis, né à Vannes le

8 mars 1733, f...; marié et père de quatre enfants, entre autres Denis, qui suit.

II. Denis Launay, né à l'Ile de France (Maurice) le 1" octobre 1777, f..., fut

anobli par lettres-patentes du 7 septembre 1820.

LA UR

= Lettres de noblesse en faveur de Gabriel-Joseph Laur, député et conseiller

général de l'Hérault, par lettres-patentes du 0 janvier 1815, avec règlement d'ar-

moiries : d'or, au lévrier de gueules, accolé d'or, et rampant; au chef d'azur, chargé

à dextre d'un soleil d?or.
#\

I. Joseph-Antoine-Martin Laur, avocat, maire d'Olonzac, épousa Marie Bon-

net, dont au moins un fils, qui suit.

II. Gabriel-Joseph Laur, puis de Laur, avocat, maire d'Olonzac (1815 25),

conseiller général de l'Hérault, député de l'Hérault (1810-14), O. îfc, fut anobli

par lettres-patentes du 0 janvier 1815; né à Olonzac (Hérault) le 5 novembre 1702,

f (assassiné dans une émeute) à Olonzac le 29 novembre 1825 ; il épousa Jaequette

Thoron, dont il n'a pas laissé postérité.
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Î.AI HEAL

= Lettres de noblesse *-n faveur de Louis Lalrf.xi;. ancien quarlier-maitre,

par lettres-patentes du 0 mars 1S26. avec règlement d'armoiries: d'or, au laurier

arraché de sinopie, fruité de subit'; au chef de gueules, chargé d'une épée tl'argcnt,

montée d'or, posée en fasce, la pointe u srnrstre.

1. Louis Lauufau, avocat en parlement, procureur fiscal à Ernée en 1720,

épousa Renée Beuscber, f à Laval en 1780; dont :

I* Louin-Mirhej. érhevin. put» maire <i Kitu-r (IT«T;, ttdii) iitinl ru

t

l-ii r du département, prési-

dent du iribtinul du dislricl .(i tietohre t"!W, .

i' Jenii-BnptisleLoui*. «jui «uil :

IL Jean Baptiste-Louis I.auiifau, président en l'élection de Laval, épousa en

1706 Angélique-Louise Périer de la Corbiniére, dont un fils, qui suit :

I' Louix, qui nuit :

Jvan-Buptislc, marié a Fronniise Leilere et père d uutre Jcuti-Rapliste. député de la

Mnyeune. \ le 15 juin 1SH:<, «uns (iltiuiite.

III. Louis Lauiii.au, capitaine quartier-maître, fut anobli par lettres-patentes

du 1» mars 1820; né à Laval le 2 octobre 1707,
-f

{après 1830), il épousa Louise

Javiel-Chaillet, dont au moins un fils, qui suit.

IV. Louis Laukkal;, garde du corp* ; né à Ernée (Mayenne) le 5 juin 1706,

•{*
. . . , il a laissé deux lilles :

1* Léonide . mu riée le Il> mnr» ts.Vi i» Henri Grenier d'Krnemonl ;

2- N ..; mariée à Pierre-Emile Chuppe d'Auleroelie.

LAURENCEAU .

-_ Titre personnel de baron en laveur d'Etienne Yazeinte Laukf.scf.ai:, maire

de Poitiers, par lettres -patentes du 8 mai 1820, avec règlement d'armoiries : burelé

d or et de gueules, à la tour d'argent, maçonnée de sable, surmontée il'une étoile d'or

et soutenue en pointe de deu-c étoiles d'azur.

L N... Lauhkm:kau, marié à i\'...,donl au moins Ktiennc-ll vacinlbe. qui

suit.

IL Etienne Yazeinte [sic) 1.almi:m:i au, baron Laurenceaii, avocat, juge et ad-

joint de Poitiers, maire de Poitiers, fut créé baron à titre personnel par lettres pa-

tentes du 8 mai 1820. Né à Poitiers le 8 septembre 17:>0, 7 à Poitiers le

1
er août 18.48, épousa, Maiie-Louise-Sopbie Guillon de la Salinière, dont un fils

unique, qui suit.

III. Jacques-Ktieiine-Adolpbe Lauhf.mf.au, dit le baron Laurenceau, con-

seiller municipal de Poitiers, conseiller général de la Vienne, représentant et dé-
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puté de la Vienne (1849-1871). Né à Poitiers le 11 janvier 1815, f à Vouillé le

5 septembre 1873, épousa en 1842 Isabelle-Hyde de Neuville, 7 à Paris le 27 mars

1874, fille de Jean-Jacques-Paul el de Marie-Thérèse-Delphine Glué d'Espinville,

dont il n'a pas eu postérité.

LAUSSAT (dk)

Titre de baron héréditaire en faveur de Pierre-Clément dk Laussat. adminis-

trateur de la Guyane, par lettres-patentes du 14 décembre 1822, avec règlement

d'armoiries : d'azur, à la tour crénelée de 5 pièces d'or, ajourée dit champ, soutenue

de deux lions affrontés d'argent cl accompagnée en chefde trois étoiles aussi d'urgent,

rangées en fasce.

= Titre de baron héréditaire confirmé sur institution de majorât (domaine de

Bernadets, Basses-Pyrénées) en faveur du même, par lettres-patentes du 7 juillet

1825 [sans règlement d'armoiries].

• •

I. Jean-Graticn Laussat, écuyer. sgr de Bcrnardcts de Maticor, conseiller se-

crétaire du roi, maison el couronne de France, en la chambre du parlement de Paris,

épousa Jeanne-Josèphe d'Augerot, dont au moins un fils, qui suit.

H. Pierre-Clément Laussat, baron de haussât, receveur général des finances

des pays d Fiat de l'intendance de Pau et de Bayonne (10 avril 1784-89), préfet

(1802-19), député des Basses-Pyrénées au Conseil des Anciens, au Tribunal et

en 1815, administrateur delà Guyane, O. chevalier de Suint Louis, fut créé

baron héréditaire par lettres-patentes du 14 décembre 1822 et confirmé dans ce

titre, sur institution d*uti majorât, par nouvelles lettres du 7 juillet 1825. Né à Pau

(Basses-Pyrénées) le 23 novembre 1756, f à Pau le 10 avril 1835. il épousa le

22 septembre 1790 Marie-Anne-Joséphine de Peborde-Pardiès, fille de Samson-

Franeois, sgr de Pardiés, avocat au parlement de Paris, et de Marie-Madeleine

de Larrabère, dont quatre enfants :

1* Pierre-Lynis-Baure, qui nuit ;

2" Zoo-Josèphc-r.rutiane-Clcnientiitf-Paulc, nce ïi Snint-Cmtex (tta*sc4-Pvrrnéca) le 30 juin

1701, t..; mariée le 8 octobre- 1811 à Loui»- André, chevalier FYojon et de l Empire, colonel;

:t* Snphic-Hunny, née il Puu le '."ijuiti 17i>3, f...; mariée le 24 juin 1813 A Auguste-Jacques-

Ferdinand Gucau de Kevemcaux de Rouvruy, directeur de renregistreivent

;

'<* Camille-Augusline-Elitsiiboth, née..., \ ù Pau le r> octobre 1890 ; mariée à Gilbert-Julion

baron Vinot et de l'Empire, général de brigude.

III. Pierre- Lysis-Baure de Laussat, barou de Laussat, chef d'escadron de ca-

valerie (1814), conseiller général et dépulé des Basses-Pyrénées (1848-49), O.

né à Bayonne le 10 août 1795,
-f-

au château de BernadeU, par Morlaas (Basses-

Pyrénées) le 16 septemdre 1884; il épousa N... Pécoul, dont il a deux filles:

!• MnricAnne-Cléuionce. née en 1822. ; i. Pari» le 23 janvier 1855 : mariée en avril 1846 à

r'rençoia-J.mepb-Jules Dupré de Suint-Maur ;

2* D"«. . ., san» alliance.
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LA\ ALSSIKRK 1)K VKKDl'ZAX (de)

— Titre de vicomte héréditaire sur institution de majorai en faveur d'Hva-

cinthe-Philémon dk Lavaissière de Vkrduzan, ancien ollieier d'infanterie par

lettres-patentes du 4 janvier 1828, avec règlement d'armoiries : d'azur, au coudrier

d'or, à la bande de gueules brochant sur le tout, et portant transmission à l'ainé ries

enfants de son fils. Gabriel-Amédée-Kdouard dk Lavaissière de Vehduzax.

•

La famille Lavaissière de Verdnzan parait originaire de la Rcolc, où on la

trouve citée avec des magistrats et juges de cette ville depuis Biaise, marié vers

1559 à Catherine du Gasl, dont la postérité était représentée au sixième degré par

Jean-Jacques, qui suit.

VI. Jean-Jacques de Lavaissière, conseiller du roi et président trésorier de

France au bureau des finances de Bordeaux, épousa le 2<> janvier 1719 Llisahclh-

Madeleine Bastcrot, dont un lils, qui suit.

VII. Gabriel-Barthélémy dk i.a Vaihsikrk, sgr de Verduzan, la Basse-Cour,

etc., né le '.i mars 1722; épousa à la Béole, le 1" juin 1750, Marie-Magdeleinc de

Briet, lille de Jean, sgr de Pradel, et de Jeanne de Rolle, dont :

I* Hyacitilhe-l'hilemon, qui nuit
;

•>' Marie, née le VI mai 17.V2 : mariée le tt uoùt 177:t ù ton roimin Jacques de In VaUsière,

s|fr do Loubcm ;

3* Jeunue-Amédée. née le 30 septembre IT.Vi ; mariée le 13 février 1770 a Thomn* de Mon-

tôlier, chevaiiléfjcr et chevalier de Saint-Louis
;

V Jeanne- Victoire, religieuse.

VIII. Ilyacinlhe-Philérnon de Lavaissière* dk Verduzam, vicomte de Lavais-

sière de Verdtizait, lieutenant an régiment des gardes-françaises (avec rang de

lieutenant-colonel), chevalier de Saint-Louis, fut créé vicomte héréditaire sur insli-

lution d'un majorai, par lettres-patentes du 4 janvier 1828; né à la Réole (Gironde)

le 21 mai 1 7 5'î
.

-j- à... le 2 février 183't ; il se maria deux fois :
1° à Paris, le 7 jan-

vier 1782, à Marie-Elisabeth Graton de Chambellan, dont un fils, qui suit : 2" à

Marguerite-Charlotte de Baylle, sans postérité.

IX. Gabriel-Atnédée-Kdouard de Lvvaissièhk dk Vkrduzan, lieutenant de

cuirassiers, né le l'A novembre 1782, 7 le 2'.\ août 1825 ;
épousa Marguerite-Thérèse

Boileau. doîit deux lils et une fille :

I* llviicitithe-Pbilémon-Joneph-Kdoutird. qui nuivrn :

2* llyucinllicPhilémon-A<lelbcrK', né..., f te 8 août 1850. marié à Marguerite Jautard. dont

un fil» et deux filles, qui suivent :

a) André-l.éonee, ancien zouave pontifical ; mariée à M"* de Condoui, dont »îx cnfnnts;

aa , Adelbnrt , bb) Marc, docteur on médecine; < <J lleiiiy. sous-lieutenant d'infanterie
;

»/./i Koné ;
te) Marie; ff\ et Henriette;

6) Marie, mariée à Adrien do Moriu;

ri Marie , mariée en novembre iHf.j à Jo?.-|.li-llenri Laulanié.

:i* Claire- Eugénie; mariée le lt> juin 1830 ù Guillaume-Clément-Numa de Baylle.
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X. Hyacinthe-Pbilémon-Joseph-Édouard dk Lavaissiere de Verduzan. vi-

comte de Lavaissière, de Verduzan, né en 1811, -j- à Bordeaux le 10 décembre

1894; épousa Anne-Louise de Castelnau d'Auros, fille de Léonard-AntoineGabriel-

François et d'Anne-Félicité de Molandrin, dont un fils, qui suit:

XI. Léonard-Antoine-Gabriel-Hcnri dk Lavaissière de Verduzan, vicomte

de Lavaissière de Verduzan, né à Bordeaux le 18 juin 1833, a épousé Cécile de

Sambucy de Sorgues, dont un fils :

Gabriel, né...

LAVAL (de)

=Titrc de baron héréditaire confirmé en faveur de Anne-Marie-Mathias-Camille

de Laval, comme fils du lieutenant-général baron de Laval de l'Empire, par

lettres-patentes du 6 juillet 1810, avec règlement d'armoiries : d'azur, au chevron

d'or, accompagné en chef de deux étoiles d'argent, et en pointe, de deux lévriers

affrontés, surmontés efun croissant, le lotit d'argent.

* «

La famille Laval, originaire du Combrailles en Auvergne, a possédé les terres

de Muratel, des Ternes, etc.; elle était d'ancienne bourgeoisie et a donné des ma-

gistrats au bailliage de Combrailles.

I. Gilbert, alias Gabriel de Laval, épousa Françoise-Marie-Camille Dalauçon,

dont au moins fils, qui suit.

IL Anne-Gilbert de Laval, baron de Laval et de l'Empire (lettres-patentes du

14 juin 1810 , donataire de l'Empire*, cadet gentilhomme (1781), sous-lieutenant

(1782), chef de brigade (1785), général de brigade(1799), général de division (20 sep-

tembre 1809), C. ; néà Moniaigut (Ruy-dc-Dome) le 9 novembre 1762, - à Moïo

d'Ebre (Catalogne) le 6 septembre 1810 ; épousa, Marie-Anne-Hippolytedu Bourg,

alias Dcbourj, dont un fils, qui suit:

III. Annc-Marie-Mathias-Camille de Laval, baron de Laval, né à Colmar le

8 avril 1798, -p.., fut confirmé dans le titre de baron-héréditaire par lettres-

patentes du 6 juillet 1810.

LAVAL DE LA LOI. BRERIE (de)

= Titre de comte en faveur de Jean-François de LaVAL de la Loubrerie,

conseiller privé de l'empereur de Russie, par ordonnance' du 24 décembre 1823.
»

Cette famille, connue autrefois sous le nom de Loubrerie, ou La Loubreyrie

est originaire de Montvalent, en Qtiercy, où elle est citée dès 1350. La branche

aînée, éteinte au XVII t' siècle, a été maintenue dans sa noblesse d'ancienne ex-

traction en 1008. l'ne autre branche fixée en Périgord, s'est séparée par (îéraud,

1. Cf. Armoriai du I" Empire, t. III, p. 59-60.

2. Celte ordonnance confirmant le titre de comte il M. de Laval parait avoir été rendue en même
temps que colle qui lui conférait la croix de chevalier de Saint-Louis et dont le brevet fut signé

par le roi le 2i janvier 182'), au nom de M. a Luvul do La Loubrerie, comte de Laval. »

15
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cité dans le testament de son pére du 21 mars 153!» el qui prit le nom de Laval,

d'un liel dépendant de «•••lu • do Loubrerie : il épousa Philippe de Pelvezv, puis

Marie d«- Yersae. i'l sa [n 1 a formé di: nombreux rameaux fixés vu Périgord,

en Oueny *'" Limousin. L'un d'eux établi à Montauban a repris au XVlll* siècle

son nom d'origine cl étail représenté par Jean, qui suit.

1. Jean Lavai., banquier et négociant à Montauban, épousa Gaillarde Brunei,

dont, trois enfants ;

1* Dominique, lit- à Montauban, lo -2 septembre 17IT. :

2' Jeun-Raymond, <|iii suivra :

3* Mnrie, née à Montaubau, le 2."> novembre 171*».

IL Jean-Raymond Laval, banquier à Marseille, puis à Paris, ne à Montauban le

30 juillet 1718, f .. . épousa à Marseille, le 20 novembre 1700, Jeanne-Madeleine-

Feaquet, f à Saint-Quentin (Aisne) le 10 janvier 1824, fille de Jean et de Margue-

rite-Marie Allut, dont :

1» Jean-François, qui suivra ;

2* Cuthciinc-Julie, née en 17r»5; mariée deux fois : I- à Aimé-Paul de Kleuriou de Touche-

longue». | ù Philadelphie en 1793; 2* ù Jeun-Louis Félicité, marquis de Eruyercs-Cba-

lùbrc.

!i* Mnric-Annc-Ilcnriclte, née n Marseille en 17«3 ; uuiriéc le 0 septembre 1782 a Pierre-Louis-

Samuel Joly de Hammcville.

III. Jean-Francois dk Lavai, de La Loi'Iuikhik, comte de Laval, officier aux

hussards de Bercheny (1785 , émigré et attaché a l'armée de Condé (1702), capi-

taine au service de Russie (8 mai 1711Ô). ronseiller privé et eharnbcllan de

l'empereur de Russie, chevalier de Saint-Louis, reprit l'ancien nom patronymique

de sa famille en entrant au régiment de Bercheny; il fut créé comte par ukase de

l'empereur de Russie du 28. février t8|" et continué dans ce titre par ordonnance

royale du 24 décembre 182,5. Né à Marseille en 17<H,
-J-

à Sainl-Pélersbonrg en

avril 18'»0; il épousa Alexandrine Lubie/. -ko/ieka, lille de Grégoire, secrétaire

intime de l'impératrice de Russie, dont six entants :

V Wlodimlr, officier aux chevaliers-pardcs de l'empereur de Russie, néon 1800. en 1823,

«ans alliance
;

2' Paul, ne en |80'i, -f
en 1821, sans alliance ;

3' Cutherine, née en 1801, f en 1852 ; mariée à Serpe, prince Troubetkoy :

V Zcnaïdc, née eu iHIHï, f à Pari», le l'i avril lH";t , mariée à Louis, comte de Lcbzeltern,

ombn»sadeur d Autriche en Russie, puis ù Nuplci, dont une lille : Alcxundrino, mariée

A Jean du Pcrusse, vicomte de» Car*;

.V Sophie, née en 180t», f à Saint-Pétei sbourp, le 8 2" octobre 1871; mariée à Alexandre,

comte de Bon h, conseiller privé, maître de? cérémonie» de lu cour cl directeur de»

théâtres impériaux de Russie, dont deux lille» : Marie, mariée nu prince GnliUyn, et

Olpu, mariée au prince Kropalkiu ;

«• Alexandrine, née en 1811, f en 18S»i ; mariée à Stanislas Corvin, comte Ko»»nko\vski,

uailrcdc» cérémonie». sénateur ut président de lu chambre héraldique du royaume de

Pologne, dont troi» enfant», qui suivent.

a) Stanislas-Casimir, comte Ko»sako\v*ki, cbambellun de I empereur de Russie, né en

1837 ; marié troij foi» : 1* en 1858, à Alexandrine, comtesse Cliodkiewicï. | en 1880,

dont un fil» et troi» fille* ; 2* n Micheline Lubies Znlesku, f eu 1880, dont un file et

une fille, et »• u Sophie Bovvcr de Suint-Clair, dont une lille:
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h) Cuthcrine, mariée n Stanislas Lcmpicki :

a) Aleiandrinc, murloeh Si^ismond de lîroel, comte de PlaleT.

La famille Laval de La Loubrcric porte poar armes : écartelc : au.r i*t et 'i*

d'azur, au rocher d'argent, surmonté d'un arbre au naturel, sommé d'une étoile d'or,

uuj: ?c et 3» d'argent, à la croi.v de gueules, chargée de cinq coquilles d'argent et can-

tonnée de quatre alérion» de table.

LA VAHOUYON — v. Quklkn de i.a Vauguyon

LAVENANT (du)

— Titre de baron héréditaire confirmé en faveur d'Ambroise-Louis, baron de

Lavenant et de l'Empire, lieutenant-colonel en retraite, par lettres-patentes du

27 janvier 1815, avec règlement d'armoiries : coupé : au I parti d'or, à la cigogne

de sable, et de sinoplc, au dauphin d'argent; au If d'azur, à trois chevron» d'or.

»

1. Louis Lavenant, épousa Marie-Eve Ulingerin et laissa au moins un fil», qui

suit.

IL Ambroise-Louis Lavenant, ehevalier de Toukerb et de l'Empire ( lettres-

patentes du 28 janvier 1800), puis baron Lavenant et de l'Empire (nouvelle* lettres-

patentes du 0 octobre 1810), donataire de l'Empire', lieutenant (1702), lieutcnant-

eoloncl, ^i, fut confirmé dans le titre de baron héréditaire par lettres-patente» du

27 janvier 1815; né à Lauterbourg (Ban-Rhin) le 0 avril 1775, j à Parla le 20 jan-

vier 1804, il épousa Jeanne Teding-Yanberkhout. dont un fils, qui suit.

III. Wilhelm-Louis Henri Lavenant, baron de Lavenant, avocat, O, îfe. Né à

Dunkerque le 10 juin 1803, -f...
épousa Camille Yeyra-Molina, dont:

1* Henry- WilliRliu-Ambroisc-Gluir, qui suit ;

2* Louiic-llcnriettc, mariée n Paris, le... février 1802, à Jmii-Hu]iti«te Alfred Le Chevalier.

IV. Menry-W ilhehn Arnbroise-tJlair ijk Lavenant, baron de Lavenant, lieute-

nant d'infanterie (3 juillet 1870 , né le 14 août 1850.

LAVEN.NE DE CHOULOT (de)

= Titre de comte héréditaire en faveur de Paul de Lavenne dk Choulot»

gentilhomme ordinaire du prince de Coudé, par lettres-patente* du 10 juillet 1824,

avec règlement d'armoiries : d'azur, à deux lions affrontés d or, soutenant un carur

de carnation, surmonté d'une couronne d'or, accostée de deux étoiles d'argent.

•

La famille Lavenne parait originaire de Sainl-Saulge en Nivernais, ou son pre-

mier auteur connu d'une façon certaine, Léonard de Lavenne, était en 1010 procureur

fiscal du duc de Nevera pour m justice de Saint-Saulge et contrAleur du grenier à

sel. Son petit-fils Jean-Florimond de Lavenne, a été maintenu 1 dans sa noblesse

de l'intendance de Bourbonnais le 18 niara 1000, après avoir obtenu le 13 août 1664,

1. Cf. Armoriai du I" Empire, t. Ill, |». 00.
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des lettres de relief de dérogeance 1

; sa postérité a formé plusieurs branches, dites

de Choulot, qui suivra, de Sichamp, de la Montoise, encore représentées de nos

jours, des Perriers, etc., etc.

V. Florimond, alias Jacques-Florimond dk Lavkxnk, chev., sgr d'Olcy, Tra-

vaut, Choulot, Sichamp, la Montoise, né vers 1702, petit de Jean-Florimond, ci-

dessus rapporté, se maria deux fois : 1" à Poiseux, le 17 octobre 1725, à Marie de

Quinquet, y en janvier 1734, fille de Charles-Roger, sgr de Choulot, Sichamp,

la Montoise, etc., et de Marie-Anne de la Barre, dont trois fils; 2° à Ncvers, le 20 avril

1735, à Anne-Françoise Prévost, fille de Jean, notaire, dont quatre enfants, qui

suivront et quatre autres morts au berceau :

[du t** lit] : 1* CharlcsAmaury, qui suivra :

2* Pierre-Florimond, auteur de la branche de Sicliump, encore représentée ;

3* Jean-Martin, auteur de la branche de la Montoise, aussi représentée :

[du 2' lit]: Churles-Florimond. né à Ncvers le 2" août 1738, f le 3 septembre 1730
;

5* Jean-Floriinoud, né en 1741, t 1« '-»> septembre 1745 ;

«• Jean-Philibert, né a Nevers le 2fi août 1742 :

7* Gubrielle. mariée ù Ncvers, le 0 mars 1757, ù Fraix-ois Moret, gendarme de la garde du roi.

VI. Charles-Amaury nu Lavkxnk, sgr de Choulot, Olcy, etc., baptisé à Poi-

seux le 27 octobre 1725, ~ à Dompicrrc-sur-Nièvre le 3 janvier 1773 ; épousa à

Ncvers, le 26 avril 1752, Anne Guipicr, 7- à Beaumont la Perrière le 1er mars 1781,

fille de François, sgr de Villars, et de Jeanne Dorlct, dont :

1* Jacqucs-Florimond, qui suit :

2" Annc-Floriiuoode, baptisée ù Ncvers le 11 février 1753 ;

3' Madeleinc-Marie-Françoisc-Gciicviève, religieuse, baptisée ù Beaumont-la-Fcrricrc U
27 juin 1757 ;

4* Claudine- r ninroisc, baptisée ù Itcuuniout le 12 février 1772 ; mariée ù Nevcrs le 6 juin

1H03 H Jean-linptistc de lu Chapelle.

VI. Jacques-Florimond i»k Lavenne. sgr de Choulot, officier au régiment de

Limousin, émigré, né à Beaumont la Perrière le 9 novembre 1761, -f à Guérigny

(Nièvre) le 21 janvier 1823, épousa (contrat du 20 février 1783) Henrictte-Publicie

Millon, fille d'un entrepreneur d'Aire en Artois, dont:

1* Joseph, baptisé ii la Charité le 2 novembre 1783 ;

2* Auguste, volontaire de dragons, f « la Kérézina ;

3* Churles-Florimond, baptisé a la Charité le 23 octobre 1787, f même jour ;

4« Paul, qui suit.

VII. Paul de Lavennb de Choulot, comte de Lavenne de Choulot, dit le comte

de Choulot, capitaine des chasses et gentilhomme ordinaire du prince de Condé, fut

créé comte héréditaire par lettres-patentes du 10 juillet 1824; né à Ncvers le 31 jan-

vier 1794, j* au château de Mimont (Allier) le 4 avril 1864, il épousa à Paris, le

20 janvier 1817, Élisabelh-Annc-Maric de Chabannes-Curton de la Palice,
"f

à Mi-

mont le 4 mai 1875, fille de Jean-Frédéric, marquis de Curton, et d'Anne Van

Lcnnep, dont un fils, qui suit.

VIII. Paul-Frédértc-Floriruond de Lavenne, comte de Choulot, capitaine d'in-

1, M. d Hozier établit dans des note» (cf. Bib. nul. Cmrrés dUozier, art. Lavenne) que les

pièces présentées ii cette occasion ont été reconnues fausses.
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fanterie au service de Sardaigne, puis en France (183fi). lieutenant colonel de l'armée

territoriale (1872), maire de Parigny, O. né à Londres en 1817, f à Farigny

le 17 mars 1882; épousa à Bourges, le 21 août 1807, Augustine-Pcrrette-Adèle-

Augusta Pellé, dont un fils et une fille :

1' Paul-Marie-Augustin, qui suit
;

2« Augustu ; muriée à Bourges, le 12 avril 188», ù Ernest, comte de Dicsbach. officier dnr-

tillcric.

IX. Paul-Marie - Augustin oi: Lavks.vk, comte de Choulot, capitaine d'infanterie

(18H5), né le 21 mai 18I>1, a épousé au château de Thauvenay (Cher), le 2 mai

1888, Joséphine-Klisa-Noëlle de Cliabaud-Latotir, fille du baron Arthur et de

Maric-Joséphine-Clémenlinc de Tascher de laPagerie, dont :

1* Paul, ne ù Nevers le 3 mars 188»
;

2* Antoine ;

3* Hélène :

4« Solange, née en 1891, f n Medenh le Vt août 1899;

5» Marielle.

LAVERGNE [de Foxtbonne]

= Lettres de noblesse en faveur de Jacques-Barthélémy Lavergne, chef d'es-

cadron, par lettres-patentes du 31 mai 1817, avec règlement d'armoiries: d'azur, à

la h/rc d'or, soutenue d'une épëc d'argent, montée d'or.

• •

I. Élienne-Fidedi Lavergne, faisant la recelte (sic) des tailles de Saint-Flour,

épousa Marie Chauliaguet, -j- à Saint Flourle 25 juin J799, fils de Jean et de Simonne

Amagat, dont :

1* Jacques-Barthélémy, qui suit
;

2* Marguerite- Fidedé, née » Saint-Flour le 18 décembre 1767 ; mariée le 15 septembre I80fi

« Gilbert-Pierre Gillnt d Aurinc

II. Jaequcs-Bathélemy Lavergne, puis Lavergne de Fontbonne chevau-Iéger

de la garde du roi, chef d'escadron de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, fut

anobli par lettres-patentes du 31 mai 1817. Né à Saint-Flour (Cantal; le 25 mai

1769, f....

'Cette fumille paraît être représentée de nos jour» par Louia-Joscph-Guslavc Lavergne de

Fontbonne, marie ù Honorine Guudin et pore d'une fille : Marie-Joséphine- Antoinette ;

mariée à Pari» le 10 février 1K8'i a Aruiund-Churlcs-Mnric-Muximilien Blanquetde Chayla].

LA VILLE DE LA CÉPÈDE (de!

=r Titre de pair à vie en faveur de Bcrnard-Germain-Étienne de la Ville,

comte de la Ckpbdk, par ordonnance du 4 juin 1814.

= Titre de pair annulé par l'ordonnance du 24 juillet 1815 et rétabli au litre

de baron-pair héréditaire en faveur du même, par l'ordonnance du 5 mars 1819.

*

La famille de la Villc-sur-Ulon appartient à l'ancienne noblesse de Lorraine et

Gilbert, seigneur de Ville, est cité dans un traité de 1097, avec l'abbaye d'Épinal ;
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sa postérité a donné de nombreuses chanoiuesses el des grands prévôts de l'abbaye

de Remiremont et formé plusieurs branches:

1° L'aînée, éteinte à la fin du XVI* siècle
;

2° Celle des seigneurs de Dotup-Julien, Lacépède, Coleyrac, etc., fixée en

Gascogne, et qui a formé plusieurs rameaux, établis en Alsace et en Agenais
;

3« Celle fixée à Quicrs en Piémont.

La branche des seigneurs de Lacépède était représentée à la lin du XVIII e siècle

par Antoine, qui suit.

I. Antoine de la Ville-sir-Ii.lo\, sgrde Lacépède, Coleyrac, etc., capitaine

au régiment de Piémont, né en 10S0, fut liérilier «le son onde, Marc- Antoine-

de Las de Lacépède, maréchal de camp, et épousa,en juin 1711, Germaine d'Au-

rière, dont un fils, qui suit, el une lille, Marie-Louise, sans alliance.

II. Jean-Joseph Médard de la Villk-si'h-Illon, dit le comte de la Ville-sur-

lllon-Laccpède, sgr de Lacépède, Coleyrac, Coupât, etc., né..., le 4 décembre

1783, épousa en 1757 Marie Lafonl. dame de Maleden, dont un fils, qui suit.

III. Bernai d-Gormain-Klienne ni; la Vu.LK-sun-lLLox, comte de La Cépède et

de l'Empire' (lettres-patentes du 20 avril 1808), donataire de l'Empire, colonel

d'infanterie en Allemagne, garde du cabinet d'histoire naturelle du roi, député de

la sénéchaussée d'Agen aux Etats généraux, à la Constituante et de celle de Paris,

à l'Assemblée législative, membre du Sénat conservateur [24 décembre 1799). mi-

nistre d'Etat, grand chancelier de la Légion d'honneur, membre de l'Académie des

sciences, pair de France (4 juin 1 8 i
'i ) et des Cent-Jours, G. A. fut admis avec

rang, titre el dignité de baron pair par l'ordonnance du 5 mars 1819; né à Agen le

24 décembre 175<i, y à Épinay (Seine) le (i octobre 1825; il épousa en 1795 Anne-

Hubert-Charlottc Jubé, -j- à Paris le 2 janvier 1803 (veuve en premier mariage de

François-Toussaint Gauthier, ~ le 18 février 1793), dont il n'a pas eu de postérité.

Le comte Je Lucèpede adopta pur décret impérial du 2H janvier I80'.(. portant réversibilité du

•es litre» et dotation!, un fiU du premier lit du an tomme, Auguvto-Jonn-Charlca Gau-

thier de In Ville-Mir-lllon de Lacépède v. t. III. p. l'iO. notice Gai-tiiier lie U Villi:-

sir-IllosI qui fut confirmé dum* cette traiisini*Mon. mais non dans lu pairie par or-

donnance du 29 mai 182fi.

La maison de la Ville-sur-lllon porte pour armes : cVvir/e/e: au l"
r d'or, à la

bande de gueules, chargée de trois alérions d'argent, au imnbcl d'azur mis en fasce ;

au ?' de gueules, à Taigle éployée d'argent, membrée. becquée et couronnée d'or
;
au

3* bandé d or et d'azur de si.r pièces ; à la bordure de gueules et au franc quartier

d argent; au 4* d'or, à la bande de gueules, chargée de trois alertons d'argent. Sur le

tout : d'or, à la croie de gueules; au chef de sinop/e, à fa bande d'argent, chargée de

trois roses de gueules.

LAVIT

= Lettres de noblesse et titre personnel de baron en faveur de Joseph-

JoachimBrunoBernabé Lavit, major d'infanterie, par lettres-patentes du 8 octobre

1. Cf. ArmorUI du /" Empirt, i. III, p. 61.
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1828, avec règlement d'armoiries : d'argent, à j'ascc d'azur, accompagnée en chef

d'une vigne an naturel, et en pointe, d'un lion de gueules.

»

• »

I. Joachim-Joseph Lavit, maître apothicaire à Marseille, fils de et de

Jeanne Evesque, épousa Anne Laurens, dont au moins un lils, qui suit.

II. Joseph-Joai liim-liiurio [alias Brutus' Bernabé Lavit, baron Lavit, gen-

darme de la garde impériale ',1800), sous-lieutenant (13 juillet 1807), lieutenant

(15 octobre 180!)), capitaine ( 14 décembre 1812), major (1" juillet 1828 chevalier

de Saint-Louis, fut anobli et créé baron à litre personnel par lettres patentes du

8 octobre 1820 ; né à Marseille le 11 juin 1785, (retraité en 1837, à la Ville-

aux-Clercs, prés Vendôme (Loir-et Cher), il épousa Marie- Aiine-Charlnlte-Augus-

tinc Carouget, f au château de la lilotterie, le 25 octobre 1851, dont au moins

deux (ils, morts jeunes.

LAW DE LAURtSTON

= Titre de comte héréditaire continué en faveur de Jacques-Alexandre-Ber-

nard Law, comte de Laimiistox et de l'Empire, par lettres patentes du 3 mars

1815, avec règlement d'armoiries : d'hermine, à la banda de gueules, accompagnée

de dett e eoas d'azur.

— Titre de pair héréditaire en faveur du même, par ordonnance du 17 août

1815.

— Titie de marquis-pair héréditaire attaché à ladite pairie en faveur du même,

par ordonnant e du 31 août 1817, et confirmé par lettres-patentes du 20 décembre

1817, sans institution de majorai de pairie, mais avec règlement d'armoiries comme
ci-dessus.

= Titre de comte et transmission de dotations eu faveur d'Auguste Jean-

Alexandre Law, marquis m: Luhistun. par hures-palentes du 18 mars 1820,

• •

La famille Law, originaire de la vicomté de File en Ecosse, adonné un arche-

vêque de Glascow
(
1015-32), père de William, qui acquit la baronniede Lauriston et

laissa trois lils : 1" John. !<• liuauricr célèbre, dont la postérité s'est éteinte dans son

tils ;
2" André, mort sans postérité :

3* William, né à Edimbourg en 1075, *j- à Paris

en 1752 laissant de lîéle r ca Di sves plusieurs enfants, dont entre autres Jean, qui

suit et représentait le septième degré de la libation.

VII. Jean Law, baron de Eauristoii, maréchal de camp (1" mars 1780), prési-

dent du Conseil souverain et commissaire pour le roi, des établissements français de

l'Inde, chevalier de Saint-Louis, né à Paris le 3 novembre 1710, f...; épousa en

mars 1755 Jeanne Carvalho. fille d'Alexandre et de Jeanne Saint-Hilaire, dont neuf

enfant« :

1* Jcnn, nr en 1?.">0, f nu berceau
;

2* JVîiii Guillaume, lieutenant dr viii.tsciiu, né à Clunick-riiUfrur en 1706, f «n naufrage aven

Lupcyrouse ;

»• Jacqucs-Alcxuudre, qui suivra
;
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'i* Charles-Louis, receveur général «les finances, né le M juillet 1760, }• en 1849; marié ù

Agnes de Roubors, dont une fille unique, M" Péeoul;

5* Joseph-Charles, oÛlcicr d'artillerie, né îi Pondichéry en 1770, •{• en Kcossc :

(>• François-Jean, né..., t en Angleterre en 1822, «ans alliance ;

7* Louis-Oeorges, receveur général de» finance», chevalier de Saint-Louis, né .'i Pondichéry le

0 août 177.1, f cn!83t; marié le .10 janvier I8iw> o Agnîi* de Vernelly, dont treize en-

fant», entre autres trois fil», qui nnt hiUsé piu<q>f-rilé représentée de no* jours ;

8« Jeanne, née le 8 mars 178:», ~ ver* IH Jrt; mariée en 1777 ù N.. . Lopcz, comte de la Fnre :

9* Anne, née en 1761, î jeune,

VIII. Jean-Alexandre-Bernard Law, comte de Lauriston cl de l'Empire 1

,
puis

marquis de Lauriston (lettros-palcnlcs du 20 juin 1808), donataire de l'Empire,

lieulenant d'artillerie (1784), colonel d'artillerie
(
179'.); général de brigade (1802),

général de division (1805), ambassadetirde France, maréchal de France (B juin 1823),

ministre d'Étal et grand veneur (1823 , pair de France (17 août 1825, G. C.

grand'eroix de Saint-Louis ; chevalier commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit.il

fut confirmé dans le titre de comte héréditaire par lettres-patentes du 3 mars 1815,

et créé marquis-pair héréditaire par lettres-patentes du 20 décembre 1817. Né à

Pondichéry le 1" février 1765, fa Paris le 11 juin 1828, il épousa en 1789 Claude-

Antoinette-Julie Le Duc, fà Paris le 14janvier 1873, lilledc Claude-Marie, maréchal

de camp, et de Maric-Cbarlotte-Françoise- Victoire de Ronty, dont trois enfants;

1* Auguste-Jean -Alexandre, qui suivrn;

2* Napoléon-Adolphe, comte do Lauriston, filleul de Napoléon I*', officier de hussard» ; né en

1805, | le 13 mnr» 1867, «ans alliunce
;

3* Louise-Cnrolie, née en 1802, f 1« 24 avril 1891 ; mariée le 25 juin 1822 à Edouard-Hyacinthe-

Armand, comte Hocquart de Turtot.

IX. Auguste-Jean-Alexandre Law, marquis de Lauriston,doua taire de l'Empire,

page de Napoléon I
er

, chef d'escadron (1813), colonel (1814), maréchal de camp

(1823), député de l'Aisne (1848-49), pair de France par hérédité (14 février 1829),

G. O. chevalier de Saint-Louis ; né à la Fèrc le 10 octobre 1790, f à Paris le

27 juin 1860
;
épousa le 25 avril 1820 Jeanne Louise-Délie Carette, f à Trouville le

16 août 1854, dont trois (ils :

1* Alcxandre-Louis-Josepb, qui suivra ;

2« Chnrlcs-Louis-Alcxandrc Law, comte de Lauriston, capitaine de cavalerie, née le 25 juillet

1824; marié le 15 avril 1852 ft Maric-Félieie Pascal dont quatre enfant», qui suivent :

a) Jacques-Louis-Alcxundre-Honri, officier de cavalerie, né le 25 juillet 1853 ; marié le

1.% mai 1883 n Marie-Claire-Amélie Rclhninmc de Krancquevillc, dont une fille;

b) Picrre-Julcs-Lénn-Roger, né le 25 juillet 1858. f le 18 novembre 1887 ; marié en

avril 1885 a PierrctU-Jeannc Bourlier d'Ailly ;

c) Émile-PHul-Louis-Hubort. né le 22 août 1860 ; marié en mai 1890 h Réginc-Marie-

ÉUcnnette de Laugier-Villars ;

<f| Jeanne-Maric-Louise-Antoinetle, née le 17 janvier 1862; mariée en août 1885 a Kdgar

da Moulins, vicomte de Rochcforl.

3* Arthur-Louis-François, comte de Lauriston, capitaine de cavalerie, officier d'ordonnance

de Napoléon III, O. % ; né le k avril 1829, i ïr 20 juin 1890, sans alliance.

X. Alexandre-Louis-Joseph Law, marquis de Lauriston, officier d'artillerie,

démissionnaire; né à Paris en 1821; marié le 8 août 1849 à Marie-Pauline

Lanjuinais, dont deux enfants :

1. Cf. Armoriai du l" Empire, t. III, p. 63-64.
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1- Henri-Armand, comte do Lauriston, né lo 25 septembre 1850

,

2* Jeanne- Louise-Marie-Thérète, née le 11 novembre 1852; mariée le 29 mai 1872 à Ludovic-

Marie-Michel Hurault, vicomte de Vibroye.

LE BARBIER DE TINAN

=: Titre de baron héréditaire en faveur de Jean-Marie Lk Babbier de Tinan,

intendant militaire, par lettres-patentes du 25 février 1830, avec règlement d'ar-

moiries : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de deux quintcfeuillcs du même,

oercées de gueules, et rn pointe, d'une tête de cerf contournée et arrachée d'or.

*

La famille Barbier, aujourd'hui Le Barbier de Tinan, était représentée en

1699 par N... BAnniEit, directeur des vivres en Basse-Alsace, à Strasbourg, qui fit

enregistrer ses armes à l'Armoriai général en 1699 (registre d'Alsace).

I. Jean-Théodore Barbier, puis Barbier dr Tinan et Le Barbier de Tinan,

commissaire des guerres à Strasbourg (1767-92), né..., f...; épousa le 13 août

1765 Marie-Xavière [de] Noblat, fille de Marie-François-Bernardin, commissaire

des guerres, bailli et prévôt royal de Belfort, et d'Anne-Josèphe-Apollonie de

Schwilgné, dont au moins un fils, qui suit.

IL Jean-François-Marie Le Barbier de Tinan, dit le chevalier Barbier, baron

Le Barbier de Tinan, alias baron de Tinan, commissaire ordonnateur des guerres

(1813), intendant militaire, C. chevalier de Saint-Louis, fut créé baron hérédi-

taire par lettres-patentes du 25 février 1830. Né à Strasbourg le 18 avril 1771,

•f le 17 novembre 1831 ; il épousa le 5 décembre 1795 Marguerite de Ris, don

quatre enfants :

1« Pierre-Théodore-Mnrie, baron de Tinnn, colonel, général de brigade (13 juillet 1849), C.

né en 1797, ~ à Pari* le 20 octobre 1864, sans alliance ;

2* Mnrie-Charlcs-Adelbcrt, qui suivra ;

3» Marie-Joseph Alfred, qui sera rapporté après son frère ainé :

4* Maric-Élisaheth-Apollonie Albénais, née en 1798, | en 1889 ; mariée vers 1822 a Marie-

Pierre-François- Xavier Paulinier ;

5* Marie-Joséphine-Isidore ; mariée a André- Joseph-Honoré Saissel.

III. Marie-Charles- Adclbert Le Barbier de Tinan, baron de Tinan, enseigne

de vaisseau (25 janvier 1823), lieutenant de vaisseau (30 octobre 1829), capitaine de

frégate (10 avril 1837), capitaine de vaisseau (l ,r novembre 1843 !, contre-amiral

(3 février 1852). vice-amiral (7 juin 1855), G. C. né le 3 août 1804, f à Paris

le 18 décembre 1876; il épousa le 6 septembre 1834 Amélie Exelmans, f le

1« décembre 1848, fille du maréchal de France, dont trois enfants

h N..., officier de marine ;

2*Georgina, née le 15 octobre 1835, f le 14 décembre 18fi2; mariée le 5 mai 1856 ù Camille

Clerc, ingénieur des ponts et chaussées
;

3» Berlhe, née le 17 juin 1840 ; mariée le 24 juin 1860 n Georges Pochet.

III bis. Maric-Joseph-Alfred Le Barbier de Tinan, receveur particulier des

finances, né en 1809,
-f-

à Paris le 19 décembre 1876
;
épousa Mercédès Merlin [de

ThionvilleJ, f à Paris le 11 décembre 1891, dont deux fils et une fille :
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1* Maurice, qui suivra

;

2' Paul, maître de conférences a l'École norni.-ilc, né...; marié..., «an» postérité ;

3* Maric-Lmiisc- Adèle, née à Paris le 8 février 1 8.1j
, f en 180!» : mariée à Paul Albert, pro-

fesseur nu Collège de France.

IV. Maurice Lu Baiuukr i>k Tinax, baron de Tinan, né. .. a épousé N..., dont

un fils unique.

t i» Purlf le 18 novembre Î8!»8.

LE BAS DV PLFSSIS

— Titre de comte héréditaire eu faveur de Charles Le Bvs du Plkssis, officier

aux garde* du corps, lieutenant-colonel, par lettres-patentes du \ novembre 1815.

avec règlement d'armoiries : d'or, au lion rampant de gueules, po*é en abyrnr et

accompagné de trois peupliers arrachés desinoplc, 2, 1,

• •

Cette famille, originaire du Berry, a pour auteur François Le Bas, sgr do

Leschencau, marié vers lâflO à Jeanne Morellel ; son fils, François, fut maître

d'holel du roi cl conseiller secrétaire du roi, maison et couronne de France en IGOâ,

et laissa trois fils, qui ont fait chacun une brandie :

1» Celle de» seigneurs de Vanvres et du marquisat du Bouchet-Valgrand,

éteinte au XVIII" siècle ;

2* Celle des seigneurs de Girangy et de Claye, qui est représentée dans plu-

sieurs rameaux ;

3° lit celle des seigneurs du Plessis-Sainl-Jean, qui a formé plusieurs rameaux :

celui des seigneurs du Plessis, subdivisé lui-même en trois rameaux encore repré-

sentés de non jours : celui de Bouclans, en faveur duquel celte seigneurie fut érigée

en marquisat par lettres-patentes de novembre 174î>, et celui des seigneurs de

Courmont, qi'i a reçu le litre de chevalier de l'Huipire' et est aussi représenté.

Le deuxième rameau de la branche des seigneurs du Plessis s'est détaché au

quatrième degré par Nicolas, qui suil.

IV. Nicolas Lu Bas ni; Plessis. capitaine au régiment Dauphin-étranger (1710),

né à Hombourg le 22 avril 101»."), •{- en 17V»; se maria deux fois : 1» le 2:i juillet

1720, à Louise-Françoise Le (irisse, f à Fuis le 22 janvier 1728, sans postérité;

2<> le 28 février 1729. à Charlotte Françoise Bossignol. lille d'un conseiller au Châ-

telel de Paris, dont quatre enfants :

[du T lit) : 1« Claude, né le 3 février lT.I'i ; marié en 177'» à Marie- Angélique dAmboUe
;

2* François- Nicoln», qui suivra ;

3* Charlotte, née le la décembre 172*J; mariée le 1« mai IT.'iO ù Fi-uiiçou-Marie-Bruiio d'Agny,

avueul général nu parlement dv Franclie-Comté ;

tf Antoinelte-l nui. oise, née le 1« juillet 1732 ; mariée à Prin de Champ* dn Courgis, con.

«ciller du r»i.

V. François-Nicolas Lk Bas du Plessis, sgr de Saint-Prix, de Borhofort, de

Dourdan, etc., capitaine au régiment dos gardes-françaises
(
1784), maréchal de

1. Cf Armoriai du I" Empire, t. III, p. 65,
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camp (181'i),né le 23mai 1740, f... ; épousa le 9 décembre 1765 Louise-Catherine

Choart, fille de Louis, receveur général des finances, et de Claude-Louise-Catherine

Bronods, dont trois enfants :

!• Charles, qui nuit ;

2° Catherine, née lo 1" juin 1773; marié* u Jean de la Selle d'Échully, conseiller a U oaar

royale de Pari» ;

3" Adélaïde ; mariée le 9 juillet 1805 ù Auloinc-Galiot-Marie. baron de Mandat, officier do

I année de Coudé.

VI. Charles Le Bas nu Pi.essis, comte Le Bas du Plessis, puis comte du

Plcssis, lieutenant colonel, sous-lieutenant aux gardes-françaises, chevalier de

Saint-Louis, fut créé comte héréditaire par lettres-patentes du \ novembre ,1815 ;

né à Paris le 12 février I7»»7, '\ à Paris le 18 janvier 18'i0. Il épousa le 7 sep-

tembre 1803 Antoinette-Euphrasie-Laure-Stéplianie de la Haye, fille d'Etienne-

Marie, fermier général, et d'Anne-Angélirjue-Charlotte Pignon, dont :

t* Charles-Philippe, qui suit .

2* Joseph-Gustave, qui soru rapporté après la postérité de son frère uiné ;

3* Louise-Stéphanie, née le 13 octobre 1805 ; mariéti le 8 juin 1826 ù Alexandre Courlct de

Boulot.

VII. Charles-Philippe Le Bas du Plessis, comte du Plessis, garde du corps

du roi, né à Paris le 28 avril 1807, f à Paris le 7 mars 1803: épousa le 17 février

1831 Laure-Adélaïde de Mengin de Fondragon, y a Paris le 20 avril 1809, lîllo

d'Augustin-Joseph et de Marie-Anne Honnait e de Vit-ville, dont deux enfants :

1' Arthur-Charles, qui suit :

2* Muric-Curolino, née ù Paris le 1" mui 1836 ; mariée le 7 juillet 1856 à Pierre-Louis

Gnyardon, marquis de FenoyI.

VIII. Arthur-Charles Le Bas nu Plessis, comte du Plessis, ancien sergent

aux zouaves pontilicaux, capitaine do mobiles en 1870, né à Chaumont le 18 janvier

1832; a épousé le 20 février 1800 Marie Louise- Antoinette Courbon de Saint-Genest

,

fille du baron Louis et de Blanche-Avoie de Bernon, dont il n'a pas eu postérité.

VII bit. Joseph-Gustave Le Bas du Plessis, officier d infanterie, né a la Petite-

Fortelle le 27 novembre 1808, 7...; a épousé le 7 avril 183'* Louise-Adélaïde-José-

phine Vaillant de Savoisy,
-J-

à Montigny-sur-Aube le l'i mai 1893, fille de Maric-

Philippe-Guillaume et de M"" Simon de Culvy, dont :

1* Fernand- Arthur-Henry , qui suit ;

2* Chnrlotte-Adéluîde-Marlhe, née à Chàtillonsur-Scinc le 22 février 1835 ; mariée le 29 sep-

tembre 1801 à Henri-Aridré-Framois, burou de Gail, conseiller de Cour d'uppul
;

3- Mari*, néo a Chalillon-iur-Seine. lo 13 murs 1837 ; mariée le 3 avril 1864 à Étienne-An-

tonin- Victor Lo Court de Rôru :

4- Elisabeth, religieuse;

5» Stéphanie, sans alliance.

VIII. Feruand-Arthur-Henri Lu Bas du Pkssis, officier d'infanterie, né àChâ-

tillon-stir-Seine le '1 janvier 1853, -f-
à Nancy le 15 avril 1893; a épousé le 2 dé-

cembre 1877 Suïannc-Arlhur-Marie-Geneviève Vullet de Villeneuve-Guibert, dont

une fille :

Anne-Marie-Curdie, mariée le 16 février 1901 ù Etienne-Paul-Marie Formon,
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LEBEAU DE GERMANIEL

= Lettre» de noblesse en faveur d'Emrnanuel-Marie-Ainédée Lebeao de Ger-

makiku, avocat général à la Cour de cassation, par lettres-patentes du 12 octobre

1816, avec règlement d'armoiries : parti: au I d'argent, à la balance de sable, sou-

tenue a"un serpent rampant de sinopte ; au II d'azur, à lu (leur de lis d'or.

•

I. François Lkhkau, épousa Christiane Crétu, dont au moins un fils, qui suit.

II. Emmanuel Marie-Amédée Lu Beau, dit Lebeau de Germanicu. volontaire

en 1792, juge au tribunal de la Seine (1800), vire-président du même tribunal

(1807), conseiller à la cour de Paris (1811), avocat général 15 février 1815), puis

conseillera la Cour de cassation (21 avril 1832), président du conseil général de

la Seine, C. tjfc, lut anobli par lettres-patentes du 12 octobre 1816; né à la Nou-

velle-Orléans (Amérique du Nord) le 7 septembre 176."»,
-J-

à Paris le l'i mai 1840,

il se maria deux (ois : 1» à Marie-Suzanne Camu/.et,
*J*

à Paris le 20 juin 179'i, dont

une fille, qui suit ;
2" le 28 décembre 1795, à Kmilic-Adélaïde-Klisabeth-Félicité Raf-

fard de Marrilly,
-J-...,

fille de Joseph-François et de Jeanne-Louise Desjardins,

sans postérité:

[du /" lit) : Siixnnne-Cornélio, née ii Pari* le 29 juin 17M, f " Pari* ic 30 octobre t876 ;

mariée il Pitri*. le 1t novembre 1815, à Jenii-Uapliste Tnillcfer de lu Rosière [depuis de

lu Porlolièrc], ifurde dn corp» du roi.

LE BÈGl'E DE GERMINY

= Titre de pair héréditaire en faveur d'Henry-Charles Lk Bkguk, comte de

Gf.hminy, par ordonnance du 5 mars 1819; confirmé au titre de baron-pair hérédi-

taire sur institution d'un majorât de pairie (terre de Gouville, Seine-Inférieure), en

faveur du même par lettres-patentes du 29 avril 1826, avec règlement d'armoiries:

écartclé: aux i" et 'i* d'azur, à une ombre chevalier d'argent, posée en fasee ; aux

?" et .3' d'azur, it un écusson d'argent. Sur le tout: d'argent, à l'aigle éployéc de sable.

*

La famille Le Bègue est citée dès 13'»0 en Normandie, où elle tenait fief en la

paroisse de Carqueville. Sa filiation suivie s'établit depuis Colin Le Bègue, sgr

d'Hannerville, fils de Thomas, qui vendit un fief en 1383 et dont l'arriére-petit-fils

vînt se fixer en Lorraine vers 1515. Vn de ses descendants Vian-Victor Le Bègue,

sgr de Germiny. conseiller d'État du duc de Lorraine, obtint du duc des lettres de

noblesse, le P' août 159(i, et laissa plusieurs fils : l'aîné a continué la branche des

seigneurs de Germiny, qui reçut le titre de comte par diplôme de l'empereur d'Alle-

magne du 13 avril 1714, confirmé par lettres-patentes du duc de Lorraine du 24 no-

vembre 1715, et qui était représentée au onzième degré par Léopold-Joseph, qui

suit; le cadet a fait la branche des seigneurs de Girmont et d'Igncy, encore repré-

sentée de nos jours.

Digitized by Google



- 237 —

XI. Léopold-Joseph Lk Bkguk, comte de Germiny et du Sainl-Empire, conseiller-

secrétaire d'État et garde des sceaux du duché de Lorraine (par succession de son

père en 1711), chambellan, puis maître d'hôtel du duc de Lorraine, né le 15 mars

1700, 7 à Vienne Autriche) le 14 septembre 1738, lils de Joseph, créé comte du

Saint-Empire par diplôme de l'empereur du 13 avril 1714, et de Jeanne-Françoise de

Renne); il épousa, par contrat du 18 mars 1724. GabrielleAgnès d'Hutiolstein,

fille d'Antoine-Francois-Mermann et de Marguerite le Bègue, dont quatre entants :

!• Antoine-François, qui suivru ;

2* Jean-Antoine, comte de Gcrminy et du Saint-Empire, chef d escadre des armées navale»,

né à Nancy le t" décembre 1727, f le 13 uini 1808 : marié deux fois : le août 1753, a

Catherine de Bray ;
2* le 3 janvier 1763 a Murie-Josephc de PurccVaux, dont postérité

représentée do no» jours et fixée en Bretagne.

3' Louis, mort en bas ige ;

4' Charles-Ernest, comte de Gcrminy cl du Saiiil-Kmpirc, officier d infanterie, né le 23 dé-

cembre 1730, f.--, sons postérité ; marié à Xancy le r
l août 1772 à N... Sonet, dame de

Bel levue ;

5* Reine-Charlotte, religieuse, née le 5 octobre 1T33.

XIL Antoine François LkBkulk, comte Le Bègue deGerminy et du Saint-Em-

pire, baron de Torschwiller, etc., capitaine au régiment Royal-allemand ; né à

Nancy le 1 erjuin 1725,
-f-

à Xancy en 1701
;
épousa le 25 février 1747 Françoise-

de-Sales-Guillelmine de Thyrmois de Sacy, iille de Jacques Raoul, sgr de Sacy,

conseiller au parlement de Rouen, et d*Angélique-Catherine Françoise Langlois de

Motteville, dont un fils unique, qui suit :

XII I. Gabriel-Jacques-Raoul Lk Bbguk, comte Le Bègue de Germiny et du

Saint-Empire, baron de Torschewiller, sgr de Sacy, etc.. capitaine au régiment

Mestrc de camp-dragons (1772 , né à Nancy le 23 octobre 1752 ; épousa à Rouen, le

10 août 1772. Amable-Julie Guéroult de l'uismartin, dont quatre enfants :

1* Marie-Louis-Ruoul, comte de Gcrminy et du Saint-Empire, officier, chevalier de Saint-

Louis, né le 16 août 1773; marié: 1« a Adélnîde-Chnrlolte-Franeoise Asselin de Villequier,

dont postérité, représentant de nos jours la branche ni née ; 2* en 1801, à Adriennc-Jo-

«éphine-Victoire Dcschainp» de Boishébert ;

2* Philippe-Charlcs-Gnbricl ;

3* Henri-Charles, qui suivra ;

4» Antoine-Muric-Ruoul, comte de Gcrminy et du Saint-Empire, né..., f- .; marié à Aglaé-

Charlotte-Uenriette de Briqu^ville, dont postérité représentée de nos jour».

XIV. Henri-Charles Lk BfcGUE, comte de Germiny et du Saint-Empire, préfet

député de la Seine-Inférieure (18.. -18. .), pair de France (5 mars 1819), chevalier

de Sainl-Jeau-de-Jérusalem et de Saint-Louis, $$j; fut créé baron-pair héréditaire

sur institution d'un majorai de pairie, par lettres-patentes du 29 avril 1826. Né à

Motle-ville-PEsneval (Seine Inférieure) le 26 juillet 1778, f à Orsay (Seine-et-

Oise) le 17 mars 1843, il épousa en 1798 Joséphine Deschamps de Boishébert, f à

Paris le 12 avril 1851, fille de François Adrien et de Gabrielle Chauvin d'Otfran-

villc, dont trois enfants :

!• Charles-Gabriel, qui suivra.

2" Louise-Aglaé, née en 1802, t a Ourcy le 3 octobre 1883 ; mariée à Adolphe Signard

d'Ouffiércs
;

3» N..., née..., f... ; mariée à Frédéric de Beausainy.
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XV. Charles-Gabriel Lii Bhi;i;k, comte de (lerminy et du Saint-Empire,

maître des requêtes (
1832- 18'i0), préfet, receveur général des finances, ministre

des financ es (2'i janvier 18."j1), régent de la Banque de France, sénateur de l'Em-

pire (7 mai 1803 , maire et conseiller général de la Seine-Inférieure, C. né à

Clippouville le 3 novembre 1709, ~- au Havre le 22 février 1871, marié a Marie-

Louise-Elisabclh llutnann, lille du pair de France, dont cinq enfants:

1* Adrien, qui suit ,

•2" Charles-Eugène, avocat, conseiller municipal de Pari» ( IST^-ISTTy ; marie le 17 lévrier

18IV7, .'» sa cousine, Einma-Clemcucc-Mariunnc Le Bègue de C.crminy, dont : «) Hnonl .

b) Charles ; < j Marie
,

;t* Juliette : mariée le "juin IS'»7 à Jules |du] Rei»el, député el membre de 1 I Q sli lu t ;

4* Jo*éphine-Louisc-lsabe]|e, née en l8Jt>, y à Puri» ic C mal» 18'Jl , muriée le U ucuU IHVi à

Henry Ramey de Sngny
;

5' Marie-Amélie, née en \%fr», f le l<> octobre IH'.ll . muriée le 11 juin I8C0 à Chorlc», vi-

comte Bcnoist dAxy.

XVI. Adrien Fk Hi'.uuk, comle de (ïermiuv et du Saint-Empire, ancien rece-

veur général dos finances, C. né...: marié en 18."» 1 à Marie Quiévremont, y,.,,

dont cinq enfants :

1» Charles C.cni-ge», comte de Gcrminy el du Saint-Empire . marié a Pari» le '12 septembre

1885 à Marie-Cécile Onfrov de Bréville, dont : a) Robert ; h) Marie-Thérésc.

2* Jnoque», ertmte de Germiny et du Saint-Empire ;

3* Marguerite ; mariée le 15 septembre 1
87

'i à Max Le Roy. eotntc du Yalunglart
;

4* Marthe; mariée en noùt 1H71> à Léon ronacbe d llalloy
;

5* Alice; mariée le 8 janvier 188'J à Bertrand, comte de la Bourdonniire-Blo»sac.

LEBEL

= Titre de baron hérédilaire confirmé en faveur de Jean-Baptiste baron I.ebi l.

et de l'Empire, ancien major directeur d'artillerie, par leltres-palenles du 23 mai

1817, avec règlement d'armoiries : parti : au I d'or, à den r fions affronté* de sabir,

soutenant de ta patte de.rtrc une grenade enflammée de gueules ; nu II de gueules, au

e/iei'al eourant d'argent. Sur le tout: un efief d'azur, chargé à de.rtrc d'une redoute

d'argent, sommée de deux drapeaux et de deur casques du même, et à sénestre d'une

épée tTor posée en pal.

I. Claude I.Kliia, épousa D l,r Françoise Claudon,dont au moins un fils, qui suit :

II. Jean-Baptiste Lu Bi:l. baron Le Bel et de l'Empire' (lettres-patentes du

2 décembre 1810), donataire de l'Empire, volonlaire (170F, lieutenant (1791), chef

d'escadron (1800), retraité lietitenat-coloncl, O. chevalier de Saint-Fouis ; fut

confirmé dans le titre de baron héréditaire par lettres-patentes du 23 mai 1817; né

à Vavincourt (Meuse) le 21 octobre 1707,
-f

à Strasbourg le 20 juillet 1820; il

épousa le 2 juillet 1810 Marie-Thérèse-Augustinc do Berquen, fille de Philippe-

Antoine, chef de bataillon, el d'Anne-Marie lIctirielte Ilcisch, dont quatre en-

fants :

1. Cf. Armoriai dn l'
r Empire. I. III, p. fi.'i-ft'.,
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1* Marie-Auguste-Edouard, qui suivra

;

2' Marie-Jacqiics-Edounrd-Aihille dit Le Bol de Sarney, lieutenant-colonel de cavalerie, O. #,
né à Landau eu 1813. }• le 1 1 janvier 1H7U ; marié en t85"> à Louise-Elisabeth Greslou,

dont un fils, qui nuit ;

a) Lnui», dit Le Bel de Sarney ;

a- Marie-Olympe, percepteur, ne en I8I.\ f le 20 octobre 187*
; marié eu 187» à Marie-Léon-

tine Mcignan, dont deux enfant!-, qui suivent :

d\ Maric-rraiicois-Léon-Georjrcs, officier de cavalerie ;

b\ Marie ;

4' Camille ; née ù Strasbourg le la juillet 1818 ; mariée le 20 octobre 183'J à Louis-Chnrles-

Jotcpli Broutta, colonel, O. *.

III. Marie-Auguste-Eugène-Édoiiard Le Bel, baron Le Bel, juge d'inslruc-

tion ; né à Landau le II novembre 1811, f à Paris le 15 novembre 1880; épousa en

1852 Claire-Louise Greslou, f ù Paris le 15 avril 1803, dont deux enfants :

1* Lucien, bnron Le Bel :

2* Eugénie ; mariée h Lucien .lolict.

LE BERTRK

= Titre de chevalier héréditaire en faveur de Jacqucg-Marie-Hippolyle Le
Bertrk, adjudant commandant, par lettres-patentes du 3 mars 1815 avec règlement

d'armoiries : d'or, au guidon somme d'un croissant, le tout de sinople, accosté de deux

chaînes de sable, posées en orle.

I. Eustachc-Félix Le Bkrtrk, bourgeois de Bernay, épousa Marie-Victoire

Bernier, dont au moins un fils, qui suit.

II. Jacques-Marie llippolyte Lk Bkrtjîk, chevalier Le Bertre et de l'Empire 1

(décret du 8 octobre 1808), colonel, adjud int-cmuiiKindant, maréchal de camp

(2 juillet 1830), chevalier de Saint-Louis, fut créé chevalier héréditaire par

eltres-palentes du 3 mars 1815. Né à Bernay (Eure) le 1" août 1770, f à Ver-

sailles le l\ septembre 18't7 ; il se maria deux fois: 1° à Françoise-Adélaïde Gortet ;

2° le 9 octobre 1810, à Louise-Joséphine Richaud.

LE BESQUE [de Lomariére|

= Titre de chevalier héréditaire confirmé en laveur de Jean Marie Lk Bksquk,

chevalier dr Lomarikiik, capitaine de vaisseau, par lettres-patentes du 11 juin 1819,

avec règlement d'armoiries : d'or, à une ancre posée en pal, traversée en bande d une

épée, la pointe bdsse, et en bande d'une hache, le tout de sa/de, surmonté de trois

étoiles rangées en fasre d'azur, à la /'usée de gueules brochante et chargée d'une étoile

d'or.

I. Jean-Louis Lk Bksqi.e, capitaine au long cour, épousa Marie Nio, dont au

moins un fil», qui suit.

I. Cl. Animrial <ln l"
t
Empire, t. lit. p. ««.
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II. Jean-Marie Lk Bksque, chevalier de Lomarière et de l'Empire' lettres-pa-

tente du 14 août 1813), volontaire (1770-75), lieutenant de vaisseau (1704), capitaine

de frégate (28 septembre 1706), capitaine de vaisseau (2G juillet 1707), 0. che-

valier de Saint-Louis; fut confirmé dans le titre de chevalier héréditaire par lettres-

patentes du 11 juin 1810; ne à A tu bon (Morbihan) le 12 mars 1771 (ou 1761), -j- à

Nantes le 3 août 1826, il épousa, à Nantes, le 24 novembre 1700, Marie-Anne-

Julienne Laisné, veuve en premier mariage de Céleste Rodrigue, dont au moins

une fille :

N..., marié u Louis-Félix Gedoin, juge ou tribunal civil de Nantes.

LEBLANC

= Lettres de noblesse en faveur de Jean Baptiste Leblanc, maire de Vitry-le-

François, par lettres-patentes du 25 novembre 1813, avec règlement d'armoiries :

d'azur, au chien passant d'argent.

*

» »

IL Jean-Baptiste Lk Blanc, avocat en parlement, fils de Jean, conseiller du

roi, et de Jeanne Aubry, épousa à Vitry, le 0 septembre 1732, Marie-Françoise-

Josèphe Labé (ou Gabé), fille de Jean-Baptiste et de Marie de Saint-Genis, dont

au moins un fils, qui suit.

III. Jean Baptiste Le Blanc, maire de Vilry-lc-François, fut anobli par lettres-

patentes du 25 novembre 1814; né à Vitry-lc-Francois le 14 mai 1744, j à Vitry le

8 juin 1825, il épousa Marie-Victoire Dubois du Tilleul.

LEBLANC DE BOISR1CHEUX

= Lettres de noblesse en faveur d'Alexandre- Emile Leblanc de Boisricheux,

par lettres-patentes du 22 décembre 1827, avec règlement d'armoiries : d'argent,

au chevron d'azur, accompagné en chef de deux étoiles de gueules, et en pointe, d'un

cœur du même.
»

» «

L N... Leblanc fut père de trois fils : 1" Étienne-Simon, qui suit; 2° Louis-

François, conseiller du roi, rapporteur du point d'honneur; 3» Êtienne-Louis,

capitaine de cavalerie.

IL Etienne-Simon Leblanc, sieur de Boisrichcux, officier, puis lieutenant des

maréchaux de France à Issoudun (10 septembre 1766), à Fougères (4 mars 1767),

entreposeur des tabacs (1780), né en 1734, f en 1708; épousa en 1765 Marie-Anne-

Agathe Marceau de la Fosse, f en 1820, fille de Pierre1 et de Marie-Charlotte

Renou, dont quatre enfants :

1" Éticnne-Sioion, né en 1767 ; marié en 1795 à M"« do Bcr»et d Hautcrire, dont troif en-

fante
;

S* Alexandre-Émile, qui suit ;

1. Cf. Armoriai lu /" Empire, t. III, p. 67.

2. M. Mnrrcnu de lu Fosse était le grand-oncle' du général Marceau.
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3* Aimable-Marie, dit M. Le Blonc de la Mnrtrnye. ne en 1776, f en 18M ; ninrié en 1810 à

Marie Aminthc-Adélaïdc Prnmiat, | en 1870, donl un fils, qui n laissé postérité ;

>f Adélaïde Sopbic-Émilie. née en 17r,R; mariée en 1 781» ù Maric-MichelFrancois Loyré d'Ar-

bouville.

III. Alexandre-Emile Lu Blanc i>e Boishickeux fut anobli par lettres-patentes

du 22 décembre 1827 ; ne à Chartres le 14 novembre 1773, •]-...; il épousa Léonie

de Peyrac, dont deux fils :

1* Alphonse, qui suivra .

2* Jules-Muric, président du tribunal de commerce de Laval et conseiller général de In

Mayenne, né en 1800, | » Laval le 23 décembre 1888; marié à Élisnbeth-Rcnéc-Maric

Biduull de Glatigné. f pu 1875, dont trois fille», qui suivent :

n) N...: inuriéc ù N... Despreï de la Morlai*:

/>] N...; mariée a Cliarlo<-.\ndré-Slnni«lns (juillet du Préau :

<•) N..,; mariée h Georges- Mario Hogor de Vitton de Peyruis.

IV. Alphonse Leblanc ok Boisiuciieux. né en 1800, -j- le D décembre 1847;

épousa Marie-Amélie Fuller, f à Champagnelte (Mayenne] le 7 octobre 1891»

(remariée le 27 avril 1850 à Horace Vernet, artiste-peintre), Glle de Francis Fuller,

général anglais, cl d'Amelie-Ernestine de Peyrac. dont un fils et une fille :

1* Albéric. qui suit :

2* Marie-Ida, mariée a Paris, le l'
r février 18«rt. a Gabriel-Léopold d Ainexy, comte de

Montpezut, cnpituine de frégate.

V. Albéric Lf.bi.axc uk Boisricheux. a épousé M"'
-

Mercier-Desloges, dont

trois enfants :

f Albéric ,
2* Catherine, religieuse ; 3» Marie, muriée au Mans, le 2'i septembre 1902, à

Jules Grcuxé [comte romain], lieutenant au «J« chusseurs.

LE BLU1S

= Titre de chevalier héréditaire c onfirmé en laveur du chevalier Michel-Joseph

Le Blois, ancien procureur général par lettres-patentes du 13 janvier 1815, avec

règlement d'armoiries : de gueules, à la balance d'or, au r.hcf d'azur chargé d'une

vpée d'argent posée en fusée.

• •

I. Joseph Le Blois, avocat en Parlement, épousa Jeanne Desmarets, dont :

1° Michel, qui suit, et 2" Jean-Joseph, marié it Klisabcth-Marie Desmarets, dont

postérité.

IL Michel-Joseph Le Blois, chevalier Le Blois et de l'Empire 1 (lettres-

patentes du 14 février 1808), assesseur au sénéchal de Chefboutonne, accusateur

public, puis procureur à la cour de justice des Deux Sèvres, fut confirmé dans

le titre de chevalier héréditaire par lettres-patentes du 13 janvier 1815; né à

Javarzay (Deux-Sèvres) 1 le 21 juin 1756. f le 12 décembre 1825; il épousa à

Javarzay, le 0 avril 1782, Marie-Anne-Julie Pressât-, dont :

1. Cf. Armoriât du /" Empire, t. III, p. t>7.

II.
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I' R«nc- Ma rie-Joseph, qui suivra;

Jenn-Uuptinlc, né .1 Juvar/iiy lo 2*"» juin l'H'J;

3* Hi« |i, «uliiiii-l .m «.rviie «le I K»pi)j;iie ; marié à S. do Mendoin. dont postérité:

4* Frtini-..i»i-M;ui.' Al. Xiiii<li ii>o
l

i,t.- si .liivtu/«y le avril 17H.%, | en UNI ; mariée ù

Antoine Museip, puis h Thémlure-Patriee Prcsssir, itiii^; iati'.t t ;

à* Mnrie-Anne-Ji>*éphiiie. née à Jnvar/av le 'i't février 1787, f le 1H septembre Wt); mariée

vers 1810 n Anjje- \« liille-Cli.u les de Brunei, dit le romle de Neuilly.

III. René Marie Josrpb Lk Bi.ois, olficier de « avalerie, né à Javarzay le

15 juillet 1783, f ii Niort le <> décembre 1854 ; marié à Zélic Déve/.enu, dont un

(Ils, qui suit.

IV. Jean Jules I.k Btms, avocal, né en 1820, f à Niort le 2 juillet 1881;

épousa le 5 mai 1852 Palniyrc Brelay. dont un lils :

René-Micuel-Josepli. né a Niort lo 21 février I8.*»3, \ «an* ulliunee.

LE BON

i= Titre de baron héréditaire en laveur de Picrre-Joseph-Claude Le Bon,

colonel, par lettres patentes du 14 mai 1818, avec règlement d'armoiries : d'azur, à

la Foi d'or, posée en barre et parée de gueules

.

I. Claude Le Box épousa Marie-Jeanne Langlnis, dont au moins un fils, qui suit.

IL Pierre-Joseph-Claude Lk Bon, baron Le Bon, soldat en 177.'}, sergent

(1777), Mewlenanl-colonèl (18 octobre 1 7t>l et sous lieutenant de la garde constitu-

tionnelle du roi Louis XVI (.'10 novembre 1701), quartier-malti-c (17 mai 1810).

capitaine garde-cotes (28 juin 1813), major 10 mars 1815 . lieutenant de roi à Lille

(1815-1830), 0.^, chevalier de Saint-Louis, fui créé baron héréditaire par lettres-

patentes du 14 mai 1818; né à Paris le 28 mars 1757, •;• à Montignac (l)ordogne)

le 13 avril 1838; il épousa le 20 janvier 1782 Anne-Catherine Victoire Anciaux, lille

de Nicolas et de Christine Ballet.

LE BOI'CQ DE BAIDIGMES

— Titre de vicomte héréditaire eu faveur de Philippe François-Joseph Lk

Boucq db Bbaudionik», colonel, par lettres-patentes du l»'' février 1817, avec

règlement d'armoiries: d'azur, a trois ruches d'or, 1.

La famille Le Boucq, très anciennement connue en llainaut, a donné un

héraut d'armes sous Charles-Ouint et de nombreux olficiers ; une de ses branches

qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours a formé plusieurs rameaux, connus sous les

noms de terre de Beaudignies, de Rupilly, de Tetnas et de Castro.

I. Albert-Joseph Le Bolcq, écuyer, sgr du Bompeau, officier au régiment

Vieille-marine, né à Valenciennes le 13 septembre 1092, y le 20 juillet 1731, fut

maintenu dans sa noblesse aux Etats d'Artois h* 15 janvier 1718 et épousa a Douai*

le 28 décembre 1714, Marie-Thénsr-Joseph Delfciiille, dont cinq enfants :
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I* HenriThéodnre-Josoph, moine, né le 2'i septembre 1715 ;

•„> François-Joseph, moine, né le H octobre 1716
;

:i' Laurent-Joseph, officier nu régiment de Tournai»i», né le 15 octobre 1721, f on 1741 ;

Gnspurd-Jnseph, «}ui suit ;

.*» Maric-Fraïu-uise-Joseph ; mariée le 20 février 17 fi8 à Jncques-Pbilippe-Françoii Remy,

sgr de Gennc». conseiller secrétaire du roi,

II. Gaspatd-Jnstpl» Ij'. Houcy, sjrr de Cmundflci, PI»H»y, Hupilly, Beaudi-

gnies, etc., échevin Je Valeneiennes (1758), né le 5 mars 1723, ~au châleaudeBu-

pilly le 5 octobre 1789; épousa à Valenriennea, le 18 février 1751, AnnO-Marguo*

rite-Thérèse de Warcnghien, •;• à Tournay le 4 mars 1818, fille d'André«Fr«nçoja

el de Barbe-Joseph Le Maire, dont trois enfants :

1* Gaspard-Frnncoi*. sgr de Kupillv, Terna», etc., conseiller nu parlement de Flandres (1777),

puis à lu Cour d'appel de Douai, né h Douai )« 15 décembre 1751, f « Douoi le 3 mur»

182'i '.marié le 10 décembre- 1781 ù Annc-Albcrtinc-Josepli de Castro» y Lemos, f le

'Si novembre 1707, d on postérité, qui a formé le» branches dite» de Rupilly, de Custru

et de Terna* -,

2* Philippc-Fruniois-Josenh, qui suit .

3" Tliérènc-JoiK-pli-1'bilippinc, née n Douai le 80 juillet 1752, 7 à Tournai le 11 février 1834 ;

mariée à Cnspurd-Gahricl de In Rovhe-Chabi'iëru, lieutenant-colonel.

III. Philippe-François Le Bouco m: Beaudiomes, vicomte Le Boucq de Beau-

dignies. olficier au régiment de Beauvoisjs, puis lieutenant des gardes suigsen du

roi, avec rang de colonel, c hevalier de Saint-Louis, fut crée vicomte héréditaire pat*

lettres-patentes du 1-r février 1817; né à Valeneiennes le 20 juillet 1756, f à

Bruxelles le 13 avril 1837, il épousa le 8 juin 1789 Colctte-Françoise-Ghislaine

Nathalie de Lanlranehy, iHle de Maximllicn-Fmmanuel-Ferdinand- Antoine et de

Virginie Charlotle-Franeoise Fierinans, baronne de Dieghem, dont cinq enfant*:

1* Maiie-Anno-Joseph-Churle*. qui suivra .

2° Philippe-Antoine- Edouard, ofb'c-ier, né à Prague le 27 novembre 1794, f ù Cruybeckc J P

13 juin 1877
,

3' Josoph-Wcnrenla», sous-lieutenant d infanterie, né ù Prague, le 10 «eplombre 179», f ii

Grouati en -,

4* Mui-guerite-Frnncoise-Mélile, née il Valeneiennes le 27 avril 1790
;

TUérèse-Aiiloinelte-Eiipliémie, née à Prague, le 9 mors 1798, t en bas âge.

IV. Marie-Anne Joseph-Charles Lt Boucg de Beaudigniks, vicomte Le Boucq

de Beaudignies, a été continué dans son titre par diplôme du roi des Belge* du

18 juillet 1845, né à Soignes le P r septembre 1792, -f*..., il épousa le 4 octobre

1824 Julie-Marie-Joseph Délia Faille, lillc de François Jean Baptiste-Alexandre-

Joseph et de Marie-Thérèse Van Poelfenrode, dont un fils, qui suit.

V. Jules-Philippe Lk Boucq de Bbavdiomes, vicomte Le Boucq de Beaudi-

gnies, né le 2 janvier 1831; a épousé le 21 juin 1856 Sidonie-Marie-ColeUe»Jeannc

lleynderycx, lillc de Philippe-Charles et de Virginie-Thérèae de Volder.

LK BOUETTÉ

— Lettre de noblesse en faveur de Louis Le BoukttÙ, gentilhomme ordinaire

surnuméraire de la chambre du roi, par lettres-patentes du 3déremhre 1828, avec
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règlement d'atmoiries : d'argent, à la barre de.sinople, chargée d'une croisette alaisee

d'or, accostée de deu.c épis du même, la barre accompagnée de sir mouchetures de

sable, 3, .7.

•

• «

I. Louis-Marie LeBouettk, commis négociant (sic> à Tours, épousa Anne-

Françoise-Yvonne Dubourblanc, dont au moins un fils, qui suit.

II. Louis Lk Bouktté, gentilhomme ordinaire surnuméraire de la chambre du

roi, né à Tours (Indre-et-Loire) le 12 novembre 1798, f..., fut anobli par lettres-

patentes du 3 décembre 1828.

LF BRUN 1)K BLON

= Lettres de noblesse en faveur de Jean-Baptisle-Michel Casimir Le Brun de

Blox gendarme de la garde royale, major, par lettres-patentes du 18 mars 1815,

avec règlement d'armoiries : couné de gueules et d'or, au lion de l'un en l'autre.

*

» *

II. Jean-Baptiste Le Brun, sieur de Blon, lieutenant des vaisseaux du roi, tils

de Michel et de Louise de Torquetil
;
épousa le 28 février 1721» Maric-Ksther-

Flisabeth de Thoury, fille de Nicolas- François, dont deux fils :

1* Gillea-Jean-Mnrie, dit M. de lu Franqucric, capitaine de cavalerie, retraite licutcuant-

i-oloncl ; innrié le 18 février 1767 n Anne Brouard de Clcrmont
;

2" (iilIes-Krniiiiiis, qui suit.

III. (iilles-François Lk Biitx »K Bt.ox, né ','••'< épousa Françoise de Juvi-

gny, "j" à Vire le 10 avril 1771, dont un lils. qui suit.

IV
r

. Jean-Baptiste-Michel-Casimir Le Biiun iie Bt.ox, gendarme, puis garde

du corps du roi, nlficier au régiment royal Navarre-cavalerie
(
1780), lieutenant-

colonel, chevalier de Saint-Louis, fut anobli par lettres-patentes du 18 mars 1815;

né à Vire le 17 mars 1754, -J-
en 1822; il se maria deux fois : 1" le 18 février 1789,

à Marguerite Coquard, fille d'un conseiller en l'élection de Vire ;
2° à Juliennc-Au-

gustine-Kuphrasie Noël du Parc, y à Vire en mars 1864, dont un lils, qui suit.

V. Marie-Kmilicn Le Bnux de Bi.ox, né vers 1807, f au Bois-Tyrel le 0 mai

1876; épousa Anna-Victoire Clouard de la Faut onniére, y en 1870, dont quatre

enfants :

1* Albert, qui suivra ;

2" Rodolphe, né...; marié à Lueile de Hainuultde Cuntelou, dont deux enfant», qui Miivenl :

a} Raoul-Jules-Marie, né ver* 1H.VJ, f le 22 décembre 1 81» 1 , «an* alliance
;

b) Gabriclle ; mariée ù Léon-ltapliacl-EuKi-nc-lticluird Perinetti, oflicier d'infanterie;

3* Marie-Clémence- Arsène, f ver» KM); mariée à Pierre Emile de Pennarl
;

V N...; mariée a Octave Noël, conseiller à lu mur de Cncn.

VI. Albert Le Brun de Bi.on a épousé Céline-Marie Lescaudey de Man-

neville, dont un fils et deux filles :
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I" Gontran -, marié ù Klisn Legrain, dont quatre fille» :

a) Geneviève . b) Henriette
;

.-) Clolilde
; ,/j Marie ;

'1' Miil'ir- Anp-lc ; mariée en 1878 a Léonec-Au|fU»lc Le Chanteur do Pontuuniont
;

3* Blanche; mariée le 3 février 1876 a Gaëlnn Guillot.

LE BRI N DE LA HOI SSAYE

~ Titre de baron héréditaire continué en faveur d'Armand, baron Lk BnuN

de i.\ IIoussayi:, lieutenaiit général, par lettres-patentes du 7 septembre 1810,

avec règlement d'armoiries : coupé • d'or, à deux aiglettes au vol abaissé dr sable, et

d'azur, à une aiglettc au vol abaissé d'or, au chevron d'argent brochant sur le tout.

— Titre d«- comte héréditaire en faveur du même, par ordonnance royale du

20 août 1810.

*

* *

I. Aiidré-Jarqucs-Philippe Lk Brun épousa Marie-Adrieune Riguet, dont au

moins un lils, qui suit.

II. Armand Lk Brun, baron de la Houssaye çt de l'Empire' (lettres- patentes du

22 novembre 1808 , donataire de l'Empire, sous-lieutenant (1791), capitaine aide

de camp (1702), chef de brigade (179'.), général de brigade (1805), général de

division (H mai 1807), C. chevalier de Saint-Louis ; né à Paris le 22 octobre

1768, •;• à Paris le 19 juin 18'»0, fut confirmé dans le titre de baron héréditaire

par lettres-patentes du 7 décembre 1810 et créé comte par ordonnance du 29 août

1810 : il avait épousé (Charlotte-Julienne Vossenberg, dont une fdle unique :

Caroline-Julie, née.-. I Ireeht iPnvnlta» le 30 juillet 1798, sans nllinnee.

LE BHL'N DE HOCHEMOXT

= Titre de pair à vie en faveur de Jean-Baptiste, comte Lk Brun uk Rochk-

mont, par ordonnance du 'i juin 1814 et confirmé à titre héréditaire par l'ordon-

nance du 10 août 181.*».

= Titre de comte-pair héréditaire attaché à ladite pairie en faveur du même,
par ordonnance du 31 août 1817, et confirmé par lettres-patentes du 20 décembre

1817, sous promesse d'institution de majorât de pairie, avec règlement d'armoiries :

d'azur, à la fasce d'or, accompagné de trois coupes tCargcnt.

* •

I. Paul Lk Brun épousa Louise Le Crosnier, dont :

1* Jenn-Bnpti»te, qui suit
,

•i' Charles-Franeuis. dm- de PlnUunee, qui sera rapporté ci-après.

IL Jean-Baptiste Le Brun, comte Le Brun de Rochemont et de l'Empire»

(lettres-patentes du 20 avril 1808), directeur général des domaines du duc de Pen-

1. Cf. Armoriai du l" Empire, t. III, p. tii».

2. Ihidtm, t. III, p. 70.
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thièvre, député delà Manche (1800,, sénateur de l'Empire (2 novembre 1803), pair

de France (2 juin 1815), C.^, fut créé comte-pair héréditaire par lettres-patentes du

20 décembre 1817 j hé a Saint-Sauveur Landeliu Manche), 18 novembre 1730, •;• à

Paris, 23 janvier 1822; il épousa Jeanne-Henriette Hennehert, v à Paris. 7 mars

1805, dont deux filles :

1* Marie-Chnrloltc-Jcaniie*Henriette, mariée à Picrre-Louis-Antoine Sivard de lleoulieu,

député et administrateur jfénéral de ln Monnaie ;

1' Jeanne-Louise, née en 1779, ~ à Séïannc le avril 1852 ; mariée à rVlix Duraus de Ourcv,

ufBcter, chevalier do Xuinl-Louis.

LE BRUN DE PLAISANCE

= Titre de pair à vie en faveur de Charles-François Le Bkux, due de Plai-

sance, par ordonnance du 4 juin 1814 ; annulé par l'ordonnance du 24 juillet

1815.

= Titre de pair héréditaire rétabli en faveur du même par l'ordonnance du

5 mars 1819 et confirmé sur institution d'un majorât de pairieau titre «le baron-pair

héréditaire par lettres-patente» du 15 juin 182'», avec règlement d'armoiries : de subie,

à In loHvc e« pitttê d'or, soutenue du mt'me et surmontée de detu hi/lcttes d'argent;

éttt èbéf d'ttzHr, semé d'étoiles d'or snns nombre,

• •

11 bis. Charles-François Le Baux, duc de Plaisance et de l'Empire' (let-

tres-patentes du 24 avril 1808), donataire de l'Empire, payeur des rentes et inspecteur

général des domaines du roi, député aux Etals généraux (1780t, à la Constituante

et aux Conseils des Anciens, troisième consul (13 décembre 1700), prince-archi-

trésorier de l'Empire, pair des Cent-Jours (2 juin 181.")
, pair de France (4 juin

1814-5 mars 1810), G. C fut créé baron-pair héréditaire, Mir institution d'un

majorât de pairie, par lettres-patentes du 15 juin 182'». Né à Sainl-Sauveur-Lan-

delin (Manche), le 10 mars 1730, y à Sainl-Mesme, près Dounlan (Scine-rl-i )ise), le

16 juin 1834, deuxième fils de Paul (cité ri-dessus, p. 2V>) et de Louis.- Crosnier. il

épousa en 1763 Anne Delagoutle, •;• à Paris le 21 mai 1800, dont . iuq enfants :

1* Charles-Franr-oiii-Paul, qui cuivra ;

2* Alexandrc-Louiit-Jules Le Hrun. baron Lu Brun et du IKinpire 1 .lettres-patentes du mai

1810), donataire de I Empire, *ou»-lieulenaiit , ilief «I <k iulr.in 5 juillet 1807 , 10-

luliel dll V chevnu légers '21 janvier 1 » 1 1
. » 0. né « Pu ri s., le r, auitt 1780 (5 noût

1783), t " Lcpel iRimstr) le '2\ novembre Isl'J ; marié a Adele-LouNe H. i-md. dont un

fils unique :

Charlcs-Louis-Alexandre-Jules, dit le comte, puis due de Plaisance, député de lu Manche

(1846.'i8); né le ttt avril lall.t A Pari» le 15 janvier IH72 , marie le 2 juin 1834 à

Marie-Annc-WiHicliiiinc-Aleinndriiie-Eliftjiheth iiertliier de Vn^rnm, f le 23 juillet

1878, fille du maréchal, due de 1 Klnpire, dont une fille Uiiiipie. qui nuit :

Aune-Kli«abeU»-Adèle-Jeaiine, substituée dans lu personne de «un premier fil* à

nuitre nu titie ducal de Plaisante pur iléeret impériiil du 'J" avril 1857, née

le 5uvril 1835; mariée le II mai 185:1 a Arin.m.l-l. rlKiin-l.ouis, comte de Maillé

de la Tour-Landry, dont un fiU unique, qui suit :

1. Ar>uorial Au I" Emptrr, t. III, p. 70, pour les titre, dotation* et armoiries de I Empire.
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Loui«-Aruiuud-Jnacph-Jule<t de Maillé <ie In Tour-Lundry, due de Plaisance, par

institution nu litre de -ion arrière prand-oiiclc et en vertu du décret im-

pérlal du 27 avril 18:>7; ne a Paris, le 27 Juin 18H0 : marié le .10 décembre

ISm ù Hél.-iie-Thcnse-l'Iiilippiiic Murio de I» Kochefoitenuld d'E»ti»»nc,

dont troiî curant*, <|iii «uivent :

n i Armuiid-Loui» Jo<tepb-l->ançois. né le 25 février 1892
; 6) Jcanno-Mnrie.

née le 11 février 1888 ; .
;
Simonne, née le 2<i mai 1889;

3* AiJRii*te-i;iuirleN chef d escadron, député de Seine-et-Oise (181.Î). né le 20 février 178'J,

t " Paris le 23 avril I8W; marié à Adclnidc-Caroliiie Cardon, et père d une fille, qui

«uit :

Charlotte-Camille, née à Pari», le 11 mars 1820, f à Paris le 13 novembre 18115 ; mariée

le 25 août 18U» à Napoléon, comte Dnru, pair «le France ;
•

'•• Sophie-Kiigénie. néo en 1787, f à Puri» le 2'i janvier 1851 ; mariée à Adrien Godard

d'Aucourde Ploney, baron de l'Empire;

Ii« Dorothér, née..,, f au château de Volvic le 28 juin 18G3; mariée a Ollbert-Joaeph-Gatpard

Chabrol de Volvic, baron de IKnipire.

III. Gharles-Krançois-Paul Lk Biiun, comte deLohra», puis dur de Plaisance,

donataire de 1 K in pire, colonel de hussards (188."i). général de brigade* 1807),

député de Srinc-el-Marnc (IKI.">), pair de France, par hérédité (10 juillet 1824),

sénateur du second Kuipirt>(20janvier 1852), G.O.*£»; né a Pari» In 28dér!emhre 1775,

•]• â Paris le 21 janvier 1S">«) ; il épousa en 1804 Marie-Anne-Sophie de Barbé-

Marboi», ~ à Athènes le 14 mai 1834, sans postérité.

Le due de Plaisance adopta [7j son petit-neveu (pli précède, Louis-Armand-

Joseph-Jules de Maillé de la Tour-Landry.

LK CAUX DE LA TOMBELLE

= Tilre de chevalier héréditaire en faveur de Louis-Henry-Jacob Le Caitx de

i.a Tomrkm.k, officier de cavalerie, par lellres-patcntes du 28 juin 1821, avec règle-

ment d'armoiries ; parti: d'azur et du sable, à dt'ti.c épées d'or, posées en sautoiri

*

* •

I. Louis-Joseph Lk Gala dk i.a Tomrki.m;, marchand à Noyon, épousa Anne-

Jacob Saint-IIilairc, dont au moins deux lils :

1" Louis Joseph, ipii «uit :

2" Henri, employé à In cui«»e de» arrérages, puis directeur de l'Hôpital militaire d Amiens,

né en lT'il: marié le là «eptchihre 17711 à Marie-Klioabetli Harlliélemy [dite de In biaise).

II. Louis Joseph I.kcvi x nr. i.\ Tomhki.i.i:, din-cleur des aides à Noyon, né

en 17-H. -p. . . : épousa Marie-Marguerite Gambier, dont au moins un lils. qui suit.

III. Louis Ileni i-Jaeob Lk Galx ni; i.a Tomiii- i.i.i;, chevalier de la Tombelle,

garde du corps, ; bit créé chevalier héréditaire par lettres-patentes du 28 juin

1821 ; né à Noyon (Aisne) le l* r octobre 1705. à... le... 1872; il épousa en 1817

Elisabeth-Adélaïde de lirelcl de la Tillaye, dont quatre enfants:

I. Ce titre parait avoir été prU par suite du brevet du 15 août 18l0,de donataire en Wcstpbalie

on étaient situes le comté de l.ohrn et de* hient alTeelé» à ln dotation de son père.
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I* (liislave-llenri-r'élix, qui suit :

2" Charles- JuMeph-Mexandre, ne en 1822; marié à S..., «un» postérité
;

Lêocndic-nenrieUe-Alphnnuinc ; mariée en I8'*0 h Charle»-Emmanuel Delmas «Je In Cnste

de Mnrulhiic
;

h" Héloïse-KlUnbeth-Cnroline, née en 1821. f à Yemuilles le 1:1 «nul 1893, sans nllianee.

III. Gustave-Hcnri-Félix Le Caux df. i.k Tourelle, chevalier Le Caux de la

Tomhclle, m- en 1820.

LK CIIRVA1.IKK

= Lettres de noblesse en faveur de François-Julien Le Chevalier, par leltres-

patentes du 17 février 1815, aver règlement d'armoiries : d'or, au hibou de sable,

posé sur une épée de gueules, posée en fasce; au chef de sinoplr, chargé (Tune lige

de lis d'argent.

I. Antoine-Julien-Marie Lf. Chevalier, avocal au parlement, sénéchal de la

paroisse de Gaèl, épousa Madeleine-Kulalie-Thérése Boulaire, dont au moins un

fils, qui suit :

IL François-Julien Lu Chevalier, officier dans les armées royales de l'Ouest,

né à Saint-Mécn (llle-et-Vilaine) le 22 mars 1780, f.... fut anobli par lettres-

patentes du 17 février 1815.

LE CLKR DU R1VAUD

= Lettres de noblesse en faveur de François Le Cler, major de carabiniers, par

lettres-patentes du 28 décembre 1816, avec règlement d'armoir tes:: parti, au /d'azur,

à la gerbe d'or, accompagnée de trois mertettes d'argent, ?, / ; au II d'or, au lis de

jardin au naturel, terrassé de sinople, à la levrette couchée d*? sable, la tt'te contournée

,

posée au pied; au chef de gueules brochant sur le parti, chargé d'un delta d'or, avec

une croisette de gueules au milieu, et accosté de deux étoiles d'argent.

=. Titre personnel de baron, avec anoblissement, en faveur dn même François

Lf.cler nu Rival n, lieutenant-colonel de carabiniers, par lettres-patentes du 2'» dé

cembre 1825, avec même règlement d'armoiries.

« •

I. N,.., Le Cler, notaire à Kvaux, en 1750, laissa deux fils :

1" Frninois, »' «Je Miiùonruuge, nvmut en parlement, suhdéléffué de I Intendant, marié et

ayant lai«»é postérité
;

2* Annel, qui suit.

IL Annet Le Cler, bourgeois d'Kvaux, marié vers 1770 à Anne Brochard de

la Charmoise, dont au moins quatre enfants ;
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t* Jacques-Mnricn, docteur du Clos, maire de la Tour-Sainte Auslrillc, marié ver» 1815 a

Marie Rouffler de Chatissecourte, dont un fils, qui a laissé postérité, et une fille ;

2» François qui suirra ;

.1* N..., marié à N... Assolant, docteur en médecine,

'i* N.... mariée à N... Brunet.

111. François Lr Clrr, baron Le Cler du Rivaud, major des carabiniers, lieu-

tenant-colonel, commandant déplace à Bouchai n, 0. chevalier de Saint-Louis,

fut anobli par lettres-patentes du 28 décembre 1810, puis autorise à ajouter à

son nom « du Rivaud » par ordonnance du 27 janvier 1817, et enfin créé baron à

titre personnel, par lettres-patentes du 24 décembre 1825 ; né à Kvaux (Creuse) le

27 juillet 1773, -j- à Douland, près Kvaux, le 21 juillet 18.18, il épousa à Kvaux, le

18 juillet 1790, Gilberte-Françoise-Dorolhée de Froment, •]• à Kvaux le 14 avril

187'*, fille de François et de Marie Alarose de la Rrenne, dont deux fil les :

i' Funny-Margueritc, née en 1800, f u Evaux, le :i décembre 18HH, sans alliance
;

2* Joséphine-Gabriolle. née... f« Evnux, le 'i février 1863; mariée à André-Léonard Burgnet-

Lagoubertic.

= Titre de pair héréditaire en faveur de Charles-Philibert-Gabriel Lp.Ci.rrc,

marquis de Juigné, par l'ordonnance du 17 août 1815.

= Titre de marquis-pair héréditaire attaché à ladite pairie en faveur du même,

par l'ordonnance du 31 août 1817.

= Titre de pair héréditaire en faveur de Charles-Marie Le Clerc dr Juignk,

colonel, frère puîné du précédent, par l'ordonnance du 23 décembre 1823, con-

firmé, sur institution d'un majorât de pairie, au titre de baron-pair héréditaire en

faveur du même, par lettres-patentes du 16 juillet 1824, avec règlement d'ar-

moiries : d'argent, à la croix de gueules, cngrcslée de sable et cantonnée tle quatre

aigletles aussi de sable.

= Transmission de pairie et du majorât de baron-pair héréditaire en faveur de

Jacques-Marie-Anatole Le Clerc, marquis de Juignk, fils du précédent, par lettres-

patentes du 29 mai 1826.

» *

La maison Le Clerc de Juigné, originaire d'Anjou, est de race chevaleresque et

établit sa filiation suivie depuis Rolland Le Clerc, sgr de Roches, près Vihiers, marié

vers 1310 à Isabeau Turpin de Vihiers, dont la postérité a formé plusieurs branches:

1° Celle des seigneurs de Juigné, qui a obtenu l'érection de la seigneurie de

Juigné en baronnie par lettres-patentes de 1647, enregistrées au bureau des

finances de Tours les 28 juin et 26 novembre 1680, et était représentée au quator-

zième degré par Samuel-Jacques, qui suivra;

2° Celle des seigneurs de Coulaincs, éteinte au XVIII» siècle;

3" Celle des seigneurs des Roches, éteinte, mais d'où serait sorti le rameau des

seigneurs de Lassigny.fixé en Bourgogne et en Provence et représenté de nos jours'.

1. Cf. Annuaire de la Sobhate, de Frnnce, année

LE CLERC DE JUIGNK
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XIV. Samuel-Jacques 1,k Ci.iïiu , baron de .Iuigue.de Champagne, do la Lande

etc.. colonel dn régiment d'( hlëatis-iulnuterie. •]• à Cninslalla le 10 septembre 1 73^;

épousa le "JC» juin 1725 Maric-Gabrielle Le Cirier de Neus< belles, -j- le 23 mars 170:5.

lîll.' de Louis, marquis de Xruschellcs. el de Marie-Louise I.e Mein-slicl de llant-

quel, dont cinq enfants :

r .liH-fpies-l'tuhriel-I.oui*. suivra;

2* Antoine-P.léonoir I.éon, npiiih' «!•• I 'i:ui|)ii'<!< I 'lires-patentes iln 7 juin ISoS}. grand-vicaire

de Cnrcassontic et av..cal général ilu clergé |I7t'ro;, evèque de Chàlonssur-Morno et pair

tlo l'ninre i'2'J avril lTtiV. archevêque dr l'aria et duc de Saiiit-Cloiid
;

-
.'3 deembre 1781),

député du clergé aux Ktnts généraux i I7H'.I m} n Palis le 2 novembre 1728, f 4 Pari»

le l'.l mars 1NII :

> Ariiiiinil l.ou i- . i lievulier « Saint -Jean dc-Jérusalem, capitaine au régiment de Guyenne,

né à Paris le »', mai I7:tl, f à Paris le "28 février !".".S;

t° Léon-Marguerite, maréchal de camp I" mars I78't . né à Paris, le 'i janvier I73:t, fie

octnhtc 1HI0; marié In I" murs I7lil» à Adelaide-Olivc de Saint-Simon Courtotnor,

fille do Jcnn-Antoine-Fruncoisi et d Klisabelli Olive-Louise Peinard de Coiibert, dont

troi» fils, (|ui ont laissé postérité, et trois filles ;

.V Louise-I.éonie (.obrielle née ,i Paris le J'i mais I72C. j le ]'.» a.a
-

it 17;.'i , mariée le-

l"i mars 17.VI à Antoine Guy de Perlbnis. vicomte <le liaon.-lc-C.mle, lieutenant colonel

.

XV. Jacqucs-f î.tlii ii l-l.oiiis Cli.im:, baron de Juignc, de Champagne, etc.,

dit le marquis de Jttigiié. colonel du régiment de Champagne (I7.">8), maréchal de

camp (25 juillet 1702 . député de la noblesse du Poitou t, 1780.. ministre plénipo-

tentiaire de France en Russie (l"7'i), lieutenant général (l' r mais 17S0), émigré et

commandant de l'infanterie noble à l'armée di s prim-es. Né à Paris le 2'i mai 1727,

•]• il Paris le 'i août 1H07
;
épousa le 17 mars 17G0 Claude-Charlotte Tliiroitx de

Chammeville, f à Paris le 20 août 1827. lill.- de Philibert et de Genevieve-Thé-

rese Colaheau, dont quatre entants :

I* Chnrles-Philibcrl-Gabriol, <|iii suivra
;

'1" Charles- Marie, qui seiu rapporté après son frère aine ;

;l" Anne Léon-Antoine, ilit le eointe de Joigne, enseigne au régiment des gardes-françaises

(17HV:, eolouel d'infanterie lSl'If, maréchal de eamp fi juillet IS2* , né le 2S décembre

I7»'.7, f à Paris le '2 février IH'ifi ; marie le 17 ortobre 1 HtK.i à Anne-Marie Adélaïde île

Sérnn, f. ... fille di' l.ouis-Frnneois, eomle de Séran, et de Muric-Mariîuerilc-Adclillde

île Itullioud. dont une fille, ipii suit
;

Charlotte-Antoinette-Thérèse, née le 5 février 1,H IJ, -j-.. ,: marie.- I.- In juin 1HM a Césa l'-

Honoré de lu Itoehe. eomte de Foiitcnillcs .

V Jacques-Auguste- Anne-Léon, dit le vicomte de Joigne, eolonel Je cavalerie flHIii, gen-

tilhomme honoraire «le la chambre du roi llS'.'Vi. mnréehnl de rnmp mai IH'Ja^, né le

«août 177'».
-J-

ii Paris le 1«> mai l<V>0; marie le le juin IMKia Vnloinette-Loiiiiie de Dur-

lort-Dcvinc, f le 17 décembre I8'i2. veuve en premier mariage d'André-lleclor de lia-

lard delliassae de Iténrn, et tille du eomte de Dut foi t. pair de France, dont postérité repré-

sentée de nos jours.

XVI. Charlcs-Pliiliberl f'.abi ici \a. Cm m, dit le marquis de Juigué, capitaine de

cavalerie (1770), major au régiment de cuirassiers du roi (17SS), émigré-, pair de

France 17 août 1S1Ô), lut créé manpiis-pair par ordonnance du 31 août 1817. Né

à Paris le 30 septembre 17(>2, -;- à Paris le 14 mars 1810 ; il épousa à Paris, le 27 mai

1782, Marie-I.ouise Charlotte de lionniéres de Guines, -{- le 2 avril 1702, lille

I. Cf. Armoriai fin I" Km/n'rr, t. III p. 74,
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d'Adricn-Louis, dur de Guines, cl de Caroline l'ranroise-Philippine de Montnio-

rcney-l.ogny, dont il n'a pas laissé île postérité.

XVI /«/.s. Charles Mai i<- I.f. Cm iu :, du le nmilc, puis le marquis de Juigné, lieule-

naut il< s gendarmes «•rossais, avec rang de colonel (1701), émigré et colonel dans

^
armée «les primes, pair de France (20 décembre 1823). chevalier de Saint-Louis,

établit sa pairie au litre de baron-pair hén'-dilaire, sur institution d'un majorai

de pairie par lettres-patentes du 10 juillet 1824. Né a Paris le 10 mai 1701, [• à

Hei'lam oni't cl-(^aurov ( Pas-de- ( lalais) le il janvier 182'»: il épousa à Paris, le

13 février 1787. Anne-Fléoiiorr-Fulalie du Floquet de Héals, y en 1803, fille de

Frani;ois-Cliarles el «le 1')"" de Ih'ry d'Esserteaux, dont trois enfants :

l" Janine* Marie-Anatole, qui <uil ;

2- Aiitditi. ttt-t'ii ni-viLve-Cli^rlolli-Chiiidino. me le lti août |T'.);>, . ..: mariée le 21 de< enibre

I H 1 .'i Chnrlos-Aiixusto-.Marie, baron de iieaull'nrt :

:t° Anno-Eulalio- Agathe, née le »> février I H» » I

.

XVI I. J arques Marie-Anatole Le Clerc, dit !<• manpiis de Juigné, «hefd'escadron

de la garde nationale, pair «le France par hérédité i l.'! mars 1820), tg
: ; né à Paris le

25 juillet 1788. f .« Paris le 1<t avril 18'i5 : se maria d< u\ Tois : l" à Paris, le

2'» février 1813, à Marie-Jeanne Caroline Fcvdeau «le lirou, -j- à Paris le 30 mars

1822, lille de Charles-Henri, marquis de Prou, < t «le Marie Gabriclle-Olivr de La-

moigmm, «lout un lils ;
2" à Paris, le 20 juin 182V à Armamline-Pauline de Castcl-

lane-Majastiv, -j- à Juigné le ti janvier 1833, veuve eu premier mariage de Louis-

Fdmoud (Quentin de Kirliehourg. marquis d<- Champeem ls. et lillr d'André Josrph-

Gaspard-Marie, comte de Castellane. et d'Arinandinr-Louis«'-Adé|aïde de Péthune

de Selles, dont un au ire lils :

[ilu f lit] : !• Chii.•les-Mari.-Clir.-tion, ui le |0 mai Isl".
;
ni 1SV.

;

\du 2* lit] " 2" Cluo'li^-L<-i<ii-Ki'iifs( . <(iii suit :

XVI II . Charles-Léon Krnest Le Ci.i iu:, manpiis de Juigné. député delaSarlhe

n l'Assemblée nationale (1870-1871), né à Paris le 10 avril 1825, ] à Paris le

Ojuin 1880; épousa le... IH't't Charlolte-lVriiardinc-Auguste de Percin de Mont

gaillard de Lavalelte, ;• a Juigné le '.) juin 1807, lille de Jean-Hapliste Augustin-

Madeleine, marquis dr Motil^aillard et d<- la Valette, et de Gabrielle-Joséphine de

Chastellux, dont «leiix enfants :

IMIhiiMiaii-Analolo-llenii, qui suit

2 Madoloine-Annc-Mario. nou on IR'ià ; malice le '« avril 1SIW, ;> Mari -Kii^i nk-I'liilippo

\rit(iiin-H.itiifii! c, m o i4 [ ii <]«• l'a*tc)laiio, ancien d '•
| n t

'•

XIX. Chrislian-Anatole-!lenri Le Ci.kiu:. marquis de Juigné, ancien oflirier de

mobiles, conseiller général «!«• Maine-et-Loire, né le 8 avril 18'i5, j à Paris h

11 avril 1803; a épo.isé à Paris, k- !S mai 1807, Marie Klisahelh- Adele-Alix de

Talhouel-Hoy, lille du maripiis Augustin-Klisale tli Joseph, député et ministre

des travaux publics, . t de Léonie Marie-Sophie Mormon/, dont trois enfants :

t" Jaoqiiev Alljfinto-Maric ,
qui suil:

•J' JoHiiuc-Loui-o-Marie, mariée I.- 20 mai* IV.tO Oïl.m-Charlo^-Maric-Jules, marquis «le

Saint-Cliainnu* :

.{' Mnric-Magdcleiiic, née on 1*71, mariée lo 20 juin IV.tr, à IVrdinand-Marie-Auièle-Arnédée,

ootnlc do Cleruiont-Toiineric. ancii dicter do cavalerie,

Digitized by Google



- -

XX. Jacques Auguste-Marie Le Clerc, marquis de Juigné, né le 16 février

1874.

LK CLKRK

= Titre de baron héréditaire eu faveur de Charles Le Clère, membre du col-

lège électoral du Cher, par lettres-patentes du il juin 1810, avec règlement d'ar-

moiries : d'azur, au sn/ril d'argent surmonté, d'une rroir dit mi'nie et soutenu d'un

triangle (for.

•

I . Thomas Le Clère. alias Clear. fondateur de la manufacture royale de Brives,

était d'origine irlandaise et épousa Marie Birol, dont un fils, qui suit.

II. Charles Le Clère, chevalier Le Clere et de l'Kmpire' (lettres-patentes du

3 juillet 181.1), puis haron Le Clère, uiemhre du collège électoral du Cher, fut créé

baron héréditaire par lettres-patentes du 11 juin 181f»;né à Bourges le 2«i mars

1702, •[-..., il épousa Marie-Joséphine Uivh-l, dont au inoins :

1* Antoine Ferdinand. q»ii suivra ;

2* Thoma»-K(ij{iMio, ne le 2»i juin 1805,*...; marie à Marie-.lacqoeline- Adèle de Siricyx do

Mnyrenlme, dont un fil*, qui suit :

a) Mnrio-Chnrles. né à Brives le 10 février 1K'<2 :

:i" Willinm-Roberl-Gérnrd, né en 1813, (•...; marié à Alevnudrine-Rosc- Antoinette Dumas de

l.avnreillc, dont nu moins deux tiU. qui suive nt :

a) Jean-Baptiste-Mat-e, né ù Li^nuyrno le 2-1 juin IH'iN ; marié ù Marie-Léa Borde*, tille

de M. et de M"', née de Puyjalou, dont : William, Kdmoud et Renée :

/. .lenn-Baplisle-Custnve. né à Brives le 28 juin 1»C»0
;

'i* Henriette, née à Liancourl Oise . le ."> février IS»i| ; mariée à Brives, le 10 novembre 1H2.1.

a Mnrie-Ciuilliiume Lulirunic de Laprade.

III. Antoine- Ferdinand Le Ci.ère, baron Le (.1ère, mousquetaire de la garde du

roi, puis lieutenant de cavalerie, né eu 1701, épousa Marie-Angélique Sclafer

de Jugeais, dont :

l'Murie-tïuillHUnie-Ji.seph. qui suivra ;

2* Louis-Virtor-Paul, né à Brives le 2 mars 182'»;

H* Marie Suionne, née à Brives le 22 novembre IHl.'t:

V Mario-Adèle-Suzanne, née le 2H octobre IM2S.

IV. Marie Guillaume Joseph Le Clèiik, baron Le Clère, né à Brives le 21 oc-

tobre 1821; a épousé à Brives, le .*» lévrier 1S82, Mario-Caroline-Berthe Jaussen.

LE COAT DR SAINT- H AOl.'KN

- - Titre de baron el anoblissement en faveur d'Yves Marie-Gain iel-Pierre Le

Coat DE Sai\t-IIaoue\, capitaine de vaisseau, par ordonnance royale du 18 mai 1814.

Titre personnel de haron en faveur d'Antoine-Jean-Marie-Fidèle Le Coat

1. Cf. Armoriai du I" F.mpirr, I. III. )>. 7."».
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de Saixt-Haouk.n, sous-lieutenant d'infanterie, fils du précédent, par leltres-pa-

tenli s du 16 avril 1830, avec règlement d'artnoiries : de sinople r à la tante d'argent,

au chef d'or chargé d'un lion de gueules, In patte de rtre appuyée sur une ancre de

sable.
*

• »

I^a famille Le Coat, originaire de Concarneaii, est d'ancienne bourgeoisie et

a possédé les terres de Sainl-llaouen.de Kerneler el de Kervéguen ; lu branche dite

deSainl-llaouen, représentée dans deux rameaux, suit, et celle dite de Kcrvéguen,

qui n'a reçu ni titre, ni anoblissement, compte de nosjours de nombreux représentants.

I. Yves-Jacques Lr. Coat, sieur de Saint-llaouen, procureur du roi en la pré-

vôté de la marine à lîrcst, épousa Marie-Aniic-Jeaune-Madeleine Rolland, dont au

moins trois fils :

1* Yvc»-Mnrie-Gnbricl-I*icrrc. qui nuivni -,

2" fi..., rointni* de la limi'inc, né i< Bre*t le 18 décembre 1 TTC» ; uiurié et ayant laissé |nm-

térilé représentée de nu» jour* :

3- N...; ninrié el iiymit laisse postérité.

II. Yves Marie-Gabricl-Pierre Lk Co.\r m Saixt-Haoux, baron de Saint-

Haouen, sous-lieutenant de port (1786), lieutenant de vaisseau (I
er janvier 1702),

capitaine de vaisseau (11 mars 1705), préfet maritime, contre-amiral (21 février

1816), O. *jp£, chevalier de Saint-Louis, né à lires! le... novembre 1756,
-J-

à Calais

le 5 septembre 1826, fut créé baron avec anoblissement par ordonnance du 18 mai

1814 ; il épousa le 8 août 1801 Louise-Félicité Chaspoul, dont cinq enfants :

!• Antoine-Jeon-Muric Fidèle, qui suivra
;

2* Julcs-Césur- Victor, lieutenant de vuissouu (IS'2(
.»} ;

3' Euphrosiiic-Gabrielle-Aroélinu ;

V* A(flaé-Rose-Louise, née à Uoulogiie-surMer lu 31 octobre 1807, f » Puri» le 25 juillet 1881
;

iiiuriée le 12 nuii 1833 à Augustr-Dcnia-Kdounrd de Ltipicrrc de la Itouvièrc, contre-nmirui
;

.

r»" Louise- Limre-Eléonore [mariée à M. Pcrnet, directeur de lu Manque de France].

III. Antoine-Jean-Marie-Fidéle Lk Coat de Saint-Haoukn, baron Le Coat de

Saint-llaoueii, sous-lieutenant d'infanterie, capitaine (1848),^, fut créé baron à

titre personnel par lettres-patentes du 16 avril 1830; né à Morlaix (Finistère) le

6 décembre 1802, f à Paris le 22 décembre 187'i, sans postérité.

LE COCQ

== Titre de chevalier héréditaire en laveur de Louis F.tienne Lk Cocq, com-

missaire des poudres el salpêtres, par lettres-patentes du août 1816, avec règle-

ment d'armoiries : coupé : au I d'argent, chargé à dertre d'un co<[ contourné de

gueules, et à sénestre d'une étoile d'azur; au II d'azur, au chevron d'or accompagné

de trois roses d'argent.

• •

I. Louis-Ktienne Lt Coq. alias Le Cocq, capitaine de dragons, chevalier de

Saint-Louis, épousa Marie d'AIlcyrac, dont :

1- Louis-Etienne, qui suit
;

2* Muric-Josèphe-Rosalic, mariée ù Mcyrucis, en 17'J'i, ù Joseph-Louis-François Nurct, dont un

qui fut évoque.
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II. Louis-Liienne Lr. Coco, chevalier Le Coeq, commissaire di s poudres et

salpêtres 1 S 1 1t- 1 Sr»:î>, <).-:<,; ïnt ,-,,'•<"• .Iievalicr hérédilaire par letlres-paleiiles

du :j anfti 1810. Né à M. vnx is (Lu/., r. ) le 0 sepi.mbrc 1770. y i n iS.Vt.

I.K coMIWSSKl lt CIHKnn-Mo.NTHUlT DL Col BTI\ BOX

—
: Titre de marquis In'rédilaiiv >ur in^lilnlnui dr majorai (domaines, com-

mune d« Tarsul. — Ci'.tc-d'Hr). . n laveur d\\iitoine-Ni« olas-Philippe-Tanni guy

Gaspard I.i; Comc \ssi i it Cm <>i i- Mo\ 1 1ou i . marquis ni Coiim viion , mai ri-

de Dijon et colonel, par lctlre«,-pale:»li - du 1'» lévri- r IHl'K avec règlement il ar-

moiries : cmtpr : un l futrti d'rizitr, n trais < "Dip'ts nturrts tfor, 1rs /loi/itr* brtssr-i , . 1

,

rt il'vr, un rrct/iiirr tir f>un//rs; un II d\i:ar, « trois huntlrs d'or.

« m

Celle famille, originaire du Boussillon, esl d ail' nMUic noblesse cl s'est lix'-e en

Champagne au commencement du XV' siècle; elle établit sa libation suivie depuis

Bernard, eité dans un a. te de vente du 2'l décembre LJ'.IOel dont laposlerilé, repré-

sentée an on/ieme degré par .lai qu.-s, ipii suit, a donné des gouverneur de Joinville,

des présidents à mortier et des ennseillers au parlemeul e| au bureau des finances de

Bourgogne. Les seigneuries de Courtivron, Tarsul, ele., lurent érigées en sa

faveur en batonnie par lellres-palenles du 20 juillet 1505. puis en marquisat par

autres lettres de Ki'iS, enregistrées le I" juillet 100S.

XI. Gaspard Lr; Compassi i ii-(;iii:oui-Mom ioui 1

,
manpiis île Courtivron, sgr

de Tarsul et de Saulxde Duc, aide-marérlial gênerai des logi> de eavalerie (17 '«7).

ebevalier de Saint-Louis; né à Courtivron le 2<S février 171'», • le 'i oelobre 17K5.

se maria deux fois : 1» le 7 août 1752, à Marie-Bose-Louise de Cornette de Saint

Cvr, tille de Xirola-lMlilippe, eouOe de Celv, et de Marir-Bose du lirruil, dont un

iils ;
2" en l"5'i. à Klisabetb de Thusscy, don! trois autres fils et une lille :

[«/a /•' iit\ :
1" Anliniii' Nl< nfi'.-IMiilipiic- 1 .iiirir^':L_% -' i ,É-i|>.H'i i| ni Mlivia

;

'du ;'• lit\ : Oiii|xiril. tlit le i-.nuto <le M«-iie«<.aire, capitaine nu régiment d Orleans-cuva-

lerif. clicvalicr île Saint Jean «le .ténix.ilcui . né I.- I" janvier f en 1TN7 ; marie eu

ITXl à Loiiisc-Ctillieriiie ltri»M*u. «ans pixtéiité
.

V ( ins|(.inl-l r;iiM ois. le vicainlc île 4 é.m t i vivii
,

« li.-l «le bataillon, chevalier de Sainl Jean -

de-.l«rti«.alcin el île Sainl-lanii», né le K septembre l~f>2. 7...: marie en ITStià Charlotte

de Milieu, ilt.lit Mil iiUcl une lille, »an» |...«t. i ile :

i' Ci"».irMaiie-Oahrii'l, 'lit le «lievalicr île (.( livinn, lieiilenanl au i-ej{iiii«-lil «lu roi-infun-

terie. «hcvalie:- <)<• Saint -Jean- «1, -Jet iraient , né on ITT:', 7 .'n IHill» ; marie eu lT'.Nià (,u*

Iheriuc U«nt.iu. dont deux lil», *an« pusl. i à t
<

*
;

Û'N'..., ehanniuisse du « liapitnr d Alix {ITT'i .

XII. Aiiloine-Niiolas-IMiilippe-Taiineguy-Oaspard Lr; CoMf\ss|. uii-CnKQUi-

Mom i oht, marquis de Courtivron, page de la grande éeurie. lieute uaul-i olonel

aux carabiniers de Monsieur ( 1 7«SS
|
, ecdouel de cavalerie, maire de Dijon (LS21),

chevalier de Saint-Louis et de Saiul-Jeau-dr-.lérusaleiii, ; lut créé marquis here

-

dilaire par institution d'un majorai, par lettres-patentes du 11) février 182'J. Né à...

1. Aucune explication bitt.tt èpir n'a jamnis clé fntirnie de 1 nddilion de ce suruuiu de • Cre

qui-Mt.nlfort pris par un ineinfr..- de .elle famille nu W- ? i,-, le.
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le 13 juillet 1753. f le 25 octobre 1832 ? il épousa à Paris, le i«» avril 1771», Stanislas-

Christine de Clerinotit-Tonuerre, j If 1) septembre 183'i. fille du marquis François

et de Marie-Anne Félicité de Fcntilhae, dont quatre entants :

1" Gajpnrd-Klie-Autoino, lieutenant au service do 1 Autriche, ué n Purin If 17 janvier 178<»
(

7 aPest (Hongrie], le 2»i février IHUti. suns alliance ;

2* Louis-Philippe Mario, qui suivra ;

3* Ludovic-Antoine-I rum ois Mario, sou* liuutenant i|8i>7,, capitaine udjudnnl-mnjor { t8rt ),

chef <li' bataillon 1817;, chevalier de Suint-Louis et de Saint- Jnun-de Jérusalem, O.

né à Courtivron l<" •"> août 17*;, f a Paris le "il lévrier 18j2, sans alliance :

4* Louise-SVilhcliniiie-Herniinie, ni'r»; en 1787, •; nu herreuu.

XIII. Louis-Fliilippc Marie Fi. Comi'.\ssi:ih Cm.oi i Montioui . marquis de

Cnurtivron, chef d osi adron.de cavalerie
v
1814), chevalier de Saint Jean-de-Jéru-

salem et de Saint-Louis ; né à Faris le 31 mai 1781, atrehateau de Hussy la-Pcsle

le 3 janvier 1805; épousa en 1812 Armande-Cotistance de la Fallu, fille du comte

Charles-Joseph, et de M"" Hue de Miroiucsutl, dont :

*

\dn I" lit) : 1* Churles-Philippe-Marie, qui suivra
,

2* Jules-Marie, lieutenant-colonel de dragons, O. ife, né en 1821, y à Autun, le lit mai 1888;

sani alliance :

i' Louu-Paul-Anloine-Mnrie, chef d escadron de ouvuleric. O. {ijf, né en 1823, 7 a Auttlli le

31 mars 1801, sans alliance ,

'4' Philippe-Josepb-Murie, née à Uu**yla-Posle, lu 17 mai 1827, f à Lyon le 8 janvier I81»'i .

marié à Tézilly, le 0 juin I H.">7 , à Mario- Au^ustinc Bichon. 7 nu château de Chijry le

27 mars 1S'.»5, dont deux fils et quatre fille», rpii suivent

«j ttoland-Mnrie-Jciouie-Armuud, ne à t»ijon le 27 mars I8.VS; marié u Saint lliliiiio

(Nievref, le 2i février I Sït(i
, à Pauliiu-Louiso Marguerite-Marie de Chnmps de Saint

Légcr, dont quatre lils. nu) Louis- Joseph-Marie, né au ebi'ite.ui de Monussc le à juin

1887-, bb) Léon-Charles Augustin-Marie, ne au château du Petit-Montjeu, ta 21» mars

1888: «••) HaoulCaspard-Marie, né au château de Cliipy. le 23 lévrier 18111!
,

dit,

Cbarles Mii bel-Marie, né à Chij,ry. lo 3 mars I1M12

b) Philippe Albert Marie-Jérôme, né à Hussy, le 21» octobre ISIi.V. maria le 15 juin 18118 n

Mûrie Josèphe Puuline-I'ianeoisc Conduit de l.alande de l'Ilérnudière. «lont trois tilles:

as) Thérèse Mario-Yulenlino, née uu tiiàluau du Koïel Mundre le 2 aoiU I HDD
;
bb,

Anne-Mnrio-Ooueviève-Uenrielle, uée à Montmorillon le 28 décembre l'.KM»; ce) Mnrio-

Pauline Cermninc, née au Kojtel. lo 22 avril et 7 le '<> septembre 11)03.

r; Murie-Punlino, no.; a Hiissy-Iu-IYsIc, le 1 i juuvier 1802, mariée le 28 septembre I88t»

à Henri-Charles, comte de Chargera» :

il) Mélaiiic-Armundo Mario, néa a Hussy on 18IÎ2, ;• a Té/illy, lo 28 murs 1878 .

r) Marie-Juliette, religieuse, née à Cbijfy lo 28 octobre |8(i7
,

/) Constance-Mario, née il Chijyy, le '1 août 1871, mariée le II juin l*Wï à Mario-Joseph-

Albau llériol de Vn.il, dunal de l'Ordre de Saitil-,leun-d<-Jeru»«leiu
,

fl)
Louise Joséphine, née à Chb/y, le 22 lévrier 187.">, mariée lo 2'< juiillet 18K8 à Honti-

Murie-Joncph de la Celle ;

o* Aymurd-Krancois, né le 7 septembre 182W; marié à llel. ne Marie / ><• Navine des Oriollcs

f le 13 avril |8ti8, ilont trois enfants, <pii suivent :

n) Cuiuille-Cbarlos-I'rani'nis-Marie Tanne^uy, ollirîer d infanterie. n« le .'• février ISIi2;

b> Kcné-l'ierre-Charli's.Joscpb-l'rarH'"is-Marie. lieutenant d infanterie, né le 21 février 1803,

marie le 2H juillet IHHti à Mwrie-Tlierèse-Uudéjfonde de lu Uoiininiet e de lleauutunl,

dont deux tilles : Marguerite et Hélène ;

e) Adèle, mariée eu novembre 1881 ,1 ICu^rne Chevreul ;

G* Heuri-Cborles-Marie, né le 17 novembre 1831; f ti... le... \HM;

7" Aimé Justin Mai ie capitaine c|e frétille en retraite, O. né lo 5 octobre 183'»; marié lo

5 avril iNi'.'i i, Mm guérite Marie-Cliai lotte il Anr..y, dont deux fil- et une lille, qui suivent :
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a) Henri-Norbert-Maric. lieutenant de chasseurs ; né à Puris le 30 nuvembte 1865, marie

à Paris, le 2*. janvier 189.'i, » Marie-Emilie Thérèse Flury;

t>) Poul-Joscph-Marie, lieutenant de dragon»; né à Trinité de» Laitiers (Orne|, le 18 oc-

tobre 1875
;

c) Murguc-rileKintiia- Antoinette, mariée à Paris, le 26 juin 1883, » Charles-Françoi*-

Kdounrd, baron Didelot, officier de marine ;

K* Louise-Philippinc-Morie-Ccm»tuncr, née le 17 mai 1813. f en 1821
;

9- Anne-Marie Clara, née le 2 avril 1817, f en 1881 ; mariée en 1839 à Marie Joseph-Claude,

marquis de Yillers-ln-Fayr ;

10» Mnrie-Jiistine-Arinnnde, née le 19 janvier 1819, | en 1828 ;

11* Muric-Jcannc-Fraiiruisc. née le 18 mai 18Î5, f " Dole ' p '• février 1887 ; mariée le

12 septembre 18'i9 à Raoul de Créer, baron de Kye.

XIV. (Charles Philippe Marie I.k Compasskub-Crkqui Montkout, comte de

Courtivron, ne le 24 juin 1815,
-J-

à Dijon le l«r décembre 1801
;
épousa le 'M mai

1841 Josepliine-Marie-Delphine de Clermont-Mont Saint-Jean, f le 24 mai 1866,

fille du comte Joseph-Claude cl d'Klisabeth-Franeoise-Flavie d'Isselin de Lanans,

dont deux fils cl deux filles :

1* Stanislas, qui suivra
;

2" Fernond, marié ù N..., et père d'une fille, Delphine ;

3* Marie ; mariée le 29 juillet 1809 a Charlcs-Marie-Julc» Leroy de LisaChatcaubrun, of-

ficier du génie ;

Adclisc-MaricBcrtbe : née eu 185», f a Avèie (Gard), le 19 août 18*59.

XV. Stanislas Lu Comi*as$ki;r-Crkqui-Monti.ort, marquis de Courtivron,

né... marie et père [?] d'un fils, Ceorges, dit le comte de Créqui-Montfort.

LE COQ D'HERVEY

= Titre de baron héréditaire, sur promesse d'institution de majorât, en faveur

de Pierre-Marie Lecoq w'Hkrvky, sous-intendant militaire, par ordonnance royale

du 4 lévrier 1822.
A

* •

I. Marin Lkcoq, négociant à Rouen, épousa Marthe-Rosalie Marise, fille de

Jacques-Jean et de Marie-Marthe Cauvet, dont un fils, qui suit.

II. Pîcrre-Marien-Alexandre Ltxoo. puis Le Coq d'Hcrvev, baron Le Coq

d'IIervey, commissaire des guerres (1800), sous-inspecteur aux revues, intendant

militaire (1827 , O. chevalier de Saint-Louis, fut créé baron sur promesse

d'institution d'un majorai, par ordonnance du 4 février 1822. Né à Paris le 30 oc-

tobre 1780, -f
à Paris le 4 juin 1858 ; il épousa en 1810 Marie-Louise-Joséphine-

Mélunie Juchereau de Saint-Denis,
-J-

à Paris le 18 septembre 1844 (veuve 1 en pre-

mier mariage de M. Trousset), fille de Louis-Rarbe, mnrquis de Saint-Denis, el

d'Hélène-Mélaiiie de Barbançois; dont un fils, qui suit.

III. Marie-Jean-Léon Lu Coq d'Hervey, dit le baron d'Hervey-Saint-Dcnis',

1. M™' Lecoq d'Hcrvev n laissé de ce premier mariage deux filles: !• Mone-Mélanie-Aurcttc

Trousset, mariée ù Fruneois-Thoraas, marquis de Noë; 2' Sophie, mariée en 183.% n Joseph

-

Clément-Irène, comte de Luppé.

2. M. Le Coq d'Kcrvcy aurait été adopté par arrêt de la cour de Poitiers, par son oncle

Louis-Aroédée-Vincent Juchereau, murquis de Saint-Denis, mais aucune mention ne justifie cette

adoption en marge de son acte de naissance (cf. Nnuroy, U Curieux).
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littérateur, membre de l'Académie des Inscriptions, 0. né à Paris le 6 mai 1823,

f à Paris le 2 novembre 1802; épousa à Paris, le 11 juin 18G8, Louise-Margucrilc-

Elisabeth Ward (remariée à Londres, le 18 mars 18%. à Jacques Laurcns de Waru),

fille de Thomas (baron florentin) et d'Alovse Gunller, dont il n'a pas eu postérité,

La famille Le Coq d'Hervey avait adopté pour armoiries : d'azur, à la hum de

sanglier dor, allumée et lampassée de gueules.

LE COHDIER

— Lettres de noblesse en faveur de Frédéric-Pierre Le Cohdieh, maire de

Paris, par lettres-patentes du 17 février 1815, avec règlement d'armoiries : d'azur,

au navire d'argent voguant sur une mer du même: au chef cousu de gueules, charge à

dextre d 'un lion couronné et contourné (Cor, tenant dans sa patte dextre un cœur d'ar-

gent et à senestre d'un coq d'or.

= Titre de baron héréditaire en faveur du même, par lettres-patentes du

28 juin 1821, avec règlement d armoiries : écartclé : au i tr d'argent, au lion d'azur

couronné d'or, adextré de deux cœurs de gueule*, celui supérieur posé entre ses pattes;

au 2° d'azur, au coq d'or; au .V
e d'azur, au vaisseau d'argent, voguant sur une mer

du même ; au 'i« à" argent, au miroir de sable, accolé d'un serpent de sinoplc.

I. Pierre-Charles Li; Coroikk épousa Marie-Anne Germain, dont au moins un

fils, qui suit.

IL Frédéric-Pierre Le Cokmiek, chevalier Le Cordier et de l'Empire* (lettres-

patentes du 15) janvier 1811), puis baron Le Cordier, agent de change à Paris,

maire du 1«' arrondissement de Paris (1806-30), O. ^, chevalier de l'Ordre de

Saint-Michel, fut anobli par lettres-patentes du 17 février 1815, puis créé baron

héréditaire par uouvelles lettres-patentes du 28 juin 1821. Né à Paris le 10 janvier

1700, y à... le... 1842; il se maria deux fois : 1° à Paris, en septembre 1790, à Anne-

Victoire Regnault, dont un lils, qui suit ;
2» à Paris, le 23 janvier 1828, à Marie-

Louise Planterose, ~ à Ixclles (Belgique) le 3 mai 1877.

III. Pierre Charles-Frédéric Le Cohdieh, baron Le Cordier, sous-préfet,
;

né..., épousa Estelle-Suzanne de Trevêt, f à Boulogne-sur-Mer le 25 janvier

1897, dont deux enfants :

1« Frédéric-George», qui suit ;

•i* Murie-Frédcriquo-ChurloUc-Suiiiiiiie ; muriùc le 10 mui IH62 ii Albun-Lsidure-Édouaid Le

Maire de Snrs-le-Comtc.

IV. Frédéric-Georges Lk Coiidiek, baron Le Cordier, né en 1832, 7 à Bou-

lognc-sur-Mcr le 0 décembre 1901; sans alliance.

LE COUPÉ

= Titre de baron en faveur de Louis-Jean- Baptiste Le Coupe, capitaine de

vaisseau, par ordonnance du 17 septembre 1822.

• •

Cf. Cf. Armoriai dit I" Empire. I. III, p. "(>.

17
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I. François-Charles Lu Coi i-r;, oflicicr naviguant, épousa Calhcrine-Jaeque-

linc l'uee, lille «l'un maître chirurgien, duiil deux lils :

I" Luui*-.lean-liapti«te, qui Miil

2. Jom,, rbel de bataillon >.i ai tille, if de mûri ne. cbevalicr de Saint-Louis, lit; a Granville en

Î7M, y «iranville !<• 20 juillet ISf.7.

II. Louis Jean-lîaplisle l.i: Coi;i«k. baron Le Coupé, aspirant de marine (1" niai

1702), enseigne île vaisseau (21 mars I700i. lieu tenant île vaisseau [il décembre

1800), capitaine de vaisseau 'IN juillet ISilij, contre amiral (.50 oetolire 182'.l>, C.$;.

chevalier de Saint Louis, lui créé baron par ordonuauee du 17 septembre 1822 :

né àGranville le 2 novembre 1772. 7 à Paris le 10 septembre 18'*0, il épousa le

18 octobre 1811 Adélaïde de Punlliieu, veuve de N.... «omte de Roslaing. et lille

de Louis-Charles, couile de Ponlhieu. el d'Aune-Lraneoise Maliiet, dont il n'a pas

laissé de postérité.

LKCOl'RBL

= Titre de eonile héréditaire en laveur de Claude-Jacques Lkcoukbc, lieute-

nant général, par ordonnance royale du 31 décembre 181.').

I. Claude-Guilhaud Couittn:, n/ws Lh Couiuit, officier d'infanterie, épousa

Marie Valette, dont deux lils et deux lilles :

l* Claude-Jacques, qui suivra .

2* J«cquo»-Fr«ncrtiii. juge au tribunal criminel du Jura 1 IH<Mi,. députédu Jura ,
lîttll • 1H0'*) , con-

seiller à la ouïr <l appel, né à ItulTov le 12 septembre ITtiS. f le 20 ttepleinbre 1K27
;

marié à N... dont un fil*, qui suit ;

Chnrlex-Sérupbiii, romle Lf Courbe, concilier à la cuir d appel de Dijon, no à Paris

le février 1 K05, f a Pari* le 2'.» novembre INÎ'J. cutitiriné par «lérrel impérial du

24 mai lHo'i dan» lu titre de romle héié.litaire ; il épouna Josépbinr-L'iigénie Didier,

t il Pari» le 20 mari ÎHIC, dont Iroi» fil» .

3« Marie-Thérc»c-lleuriettt< ; mariée à Jeun Josepli, baron liautbier et de 1 Liupire, général

de brigade ;

V' Jeanne-ÉlUabclb ; mariée a M. I.lioimue ,

IL Claude-Jacques Lli Colhiik. comte Le Courbe et de l' limpirc • (décret du

3 avril 1815), soldat (1777;, commandant de la garde nationale (f7N0), chef de ba-

taillon (1701), général de brigade (12 juin 17'-K">). général de division (7 février 1801),

pair des Cent Jours (2 juin IH1.*>), G. C. lut créé comte par l'ordonnance du

31 décembre 1814) ; né à RuH'ev le 23 lévrier 17.",'.),
-J-

à Belforl le 23 octobre 1815
,

il épousa le 22 novembre 1802 Marie-Jos. phine IJarhal, dont il n'a pas laissé pos-

térité.

LK COI STU1ULH D AUML N( >NV1LLK

—
: Titre de vicomte héréditaire en faveur de Robert- Antoine-Marie Lk Cots-

TuniEB d'Ahmenonviluk, maréchal de camp, par lettres patentes du 3 février 1815,

1. Cf. Armoriai <>'< I" Ent[>ir<\ t. III. p. 7".
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avec règlement d'armoiries : de gueules, au lion d'or, accompagné en chef, à dextre,

d'un croissant d'argent.

• »

La famille Le Cousturier d'Armenonville, fixée darts l'élection de Gisors, a

été maintenue dans sa noblesse à l'intendance de Normandie le 12 août 1667, sur

anoblissement de Robert Cousturier, par lettres de décembre 159.5, pour services

au siège de Sancerre. Sa descendance était représentée au troisième degré par Ni-

colas-Robert, qui suit.

IV. Nicolas-Hubert Lu Cousturikii, écuver, sgr d'Armenonville, Vély, etc.,

contrôleur de la vénerie du roi ; né à Gisors le 2'.» mars 1678
;
épousa le 4 décembre

1737 sa cousine Marie-Geneviève Le Cousturier, veuve de Jean Aubery, fille d'An-

toine, intendant des affaires de M. de Tallard, et de Marie-Jeanne Fournicr, dont

un lils, qui suit.

V. Hobert-Anloine-Marie Lk CotsniUKn d Ahmknonvillk, vicomte d'Arme-

nonville, lieutenant au régiment de Picardie, colonel, général de brigade (8 mars

175)3), député de l'Eure (1814-15), chevalier de Saint-Louis, lut créé vicomte hé-

réditaire par lettres-patentes du 3 février 1815; né à Paris le 7 mars 1745, •(• ù

Pari» le 8 juillet 1818, il épousa le 2 juin 177U Olympe-Félicité Le Vaillant, veuve

de Louis de Cacquerav, sgr du Landcllc, lille de Louis-François, sgr de Valcourt,

et de Maric-Olympe-Félicilé de Barbette, dont deux fds :

1* Loui» Robert, qui suit :

a* Claude-André qui «ero rapporté oprù» son frère.

VI. Louis-Robert Lk Coustuuikh h'Armkxonvillk, vicomte d'Armenonville,

cadet gentilhomme, né à Gisors le 14 janvier 1771, f .... épousa N..., dont une

tille:

Olympe-Aiméc, née vers 1800, f le- 11 mai 1862; moriéc ù Alfred-Eugène Cordier,

buron de Moulrcuil, députe.

VI bin Claude-André Lk Coustumkr d'Ahmknonvii.i.k épousa Michcllc-Alc-

rine de Ramfreville, dont un lils, qui suit.

Vil. Robcrt-Michcl-André Lk Colstuiukh o'Armexonvillk, vicomte d'Ar-

menonville; capitaine d'infanterie, retraité en 1847, né à Gisors le 2 juin 1701».

LK COUSTl HIKR l)K COURCY

Retrait du décret du 2 janvier 1814, autorisant l'institution d'un majorât au

titre de baron héréditaire en faveur de Michel-Pierre Lk Coustuhikr nu Coumcy 1

,

par ordonnance du 15 lévrier 1817.

LK COLTEILX DE CANTELEU

= Titre de pair à vie en faveur de Jean-Barlhélemy, comte Le Coutbulx de

1. Cf. Armoriai du F' Empire, 1. 1!F, p. 77.
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Canteleu, par ordonnance du 4 juin 1814, et confirmé à titre héréditaire par l'or-

donnance du 15) août 1815.

— Titre de comte-pair héréditaire par ordonnance du 31 août 1817, en faveur

du même, et confirmé par lettres-patentes du 20 décemhre 1817, sous promesse

d'institution d'un majorât de pairie, avec règlement d'armoiries: d'argent, au

chevron de gueules, accompagné de trois trefflcs de sino/dr.

•

• *

La famille Le Cotiteulx, originaire d'Yvelol, se fixa ensuite à Rouen au commen-

cement du XVI'' siècle avec Laurent Le Couteulx, marchand de soie, marié à Michelle

Fayel, dont la postérité a donné des échevins, des juges consuls et des maires de

Rouen, des conseillers secrétaires du roi, un conseiller au parlement de Rouen, un

président en la chambre des comptes de Normandie, un sénateur de l'Kmpire et

pair de France, ele

.

Elle a formé de nombreuses branches et rameaux, dont les principales sont :

1° Celle des seigneurs de Caumont, représentée de nos jours
;

2* Celle des seigneurs de la Noraye et de Canteleu, qui sera rapportée ci-

après
;

3° Celle des seigneurs du Molay, des Aubrais, de Provinlieu, qui sera rapportée

après relie de Canteleu
;

4* Celle des seigneurs de Verclives, encore représentée de nos jours;

5" Celle des seigneurs de Yertron, qui parait éteinte.

La branche des seigneurs de Canteleu et de la Noraye, était représentée au

quatrième degré par Barthélémy, qui suit :

IV. Barthélémy Le Couteulx, sieur de la Noraye, consul de Rouen, né a

Paris le 18 février 1678, f à Rouen le 17 avril 17.">7, épousa à Rouen, le 10 sep-

tembre 1712, Marie-Anne Bouetlé, dont six enfants :

!• Burthéicmy-Thoinns. .[ui suivra ;

Jeon-Jtio<|ue-»- Vincent, sieur «le In Noraye, banquier et député du commerce do Paris,

chevalier «le Suint-Michel, anobli pur leltre»-pnteiite» «le I7.
r
>7, né le 14 février 171ti, f Je

27 novembre 17C"i ; marié le l'.l murs 171X à Olymjie Pulernc, f n Noi»y-lc-Scc le 13jun-

vior 1K0", dont postérité éteinte dans ses petits-enfants
;

3* Antoine, syr d'Hacqueville, Hicheville, etc., éehevîn. puis maire de Rouen ; né à Rouen le

17 mai 17t*J, f à Nîmes le 17 septembre 177'.», sans ulliuncc ;

4* Marie-Cotherine, née le 22 septembre 1713, f le 17 novembre 17'il ; ninriée à Louis Pom-

meraye, »gr de Grand-Couronne, muitre des comptes ;

G* Marie-Geneviève, née le 10 juillet 1717 ; muriéc n Guillaume-François Uoisturd de Vuu-

ville, maître des comptes ;

<i' Moric-Anne, née le 8 novembre t720; mariée le 19 novembre 1737 à Jeun-Pierre Pipercy,

sgr de Marolles, conseiller au parlement de Rouen.

V. Barthélémy-Thomas Lk Couteulx i»k la Nobaye, chevalier, sgr de l' ar-

ceaux, Suzev, etc., conseiller au parlement de Rouen, puis premier président en

la chambre des comptes de Normandie; né à Rouen le 28 février 1714, f. .., épousa

le 25 juillet 1741 Marie-Catherine Garnier, fille de Philippe-Nicolas, négociant,

et de Marie-Anne Drevet du Plantier, dont deux enfants, qui suivent, et quatre

morts au berceau :
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1* Jcnii-Ilni-thélcmY. qui suit ;

2* Maric-Lnui*e-Aiméc, née i'i Rouen le 10 octobre 17-13
; mariée le 18 juin 1761 ù sou cousin,

Antoine Le Couteulx. sgr de Verclives, mnirode Rouen.

VI. Jean-Rarthélemy Lk Couteulx dk Cantrleu, comte de Fresncllea et

tic l'Empire' (lettres-patentes du 20 avril 1808Ï, puis comte Le Couleulx de Cante

leu, sgr de Canteleu, Castillon. etc., premier érhevin de Rouen, député du tiers,

pour le bailliage de Houen aux Etats généraux (178<J) et au Conseil des Anciens,

membre du Sénat conservateur (2'» décembre 1701>). pair de France 4 juin 1814),

régent de la Manque de France, G. <). >g£. fut créé comte-pair héréditaire par

lettres-patentes du 20 décembre 1817; né à Canteleu 1 Seine-Inférieure) le 4 mars

174(i, y à Fan-eaux (Eurei le 18 septembre 1818; il se maria deux fois : 1° le 13 juin

1775, à sa nièce Anne Le Couleulx de Verclives, fille d'Antoine, maire de

Houen, et de sa première femme, Marie-Françoise-Louise Rolland, sans postérité ;

2° le 27 septembre 1784, à Calberine-Alexandrine-Charlotle de Formont de Clé-

rondes de Sermoulnt, y à Paris le 23 février 1803, dont deux fils :

[du ." lit] : \' llnrlhélciiiy Alphon»c. comte Le Couleulx de Cnntelcu, puir de France, à litre

héréditaire (30 décembre 1818 , C. né ù Cnntelcu le 2 août 1780, f a Knrccnux (Eure)

le 30 octobre I8'i0 ; marié le 1" avril 180'.i a Mnthilde de Tnlliouët, f à Fnrccaux le

27 novembre 1 HW», dont quatre tilles :

ni Élisnbclh-Jnnmie Lmii«p-I)é<.iréc. née en 1810, f le 18 nvril 1828 : mariée le 1!» nout

1821» à Antoine Louil- Yeup.isieii, comte île Ili/emotU
;

b) Augusliiie-Malhilde, née le '.» jnuvier lSl'i, f à Pari» le 2 mai I8.V» ; mariée en 183.'» ù

Louis-Ferdinand Cotlori d'F.uglcaqueville ;

MnthilJc-Auguslinc, née le M janvier 18l't, jumelle de lu précédente, f au ehotenu du

Tbeil (Kutvl le ti tuai HS'i ; mariée le 30 janvier 1833 à Ange-Armand Le Pellcrin,

comte de Gauvillc ;

</| Félieie-Friwçniae, née en I82i, ^ le l.'l décembre 18<W ; mnriée : I* en I8'i3 ai Alfred

omte de C iuv d'Ar\v ,
2* en juillet 1800 à Michcl-Arcbungc-Kobcrt du Val, vicomte

du Manoir ;

2* Churlc»-F.mmnniiol, qui nuit.

VII. Charles-Emmanuel Lk Coutrulx »k Cantrleu, comte Le Couteulx de

Canteleu, colonel, O. chevalier de Saint Louis; né à Versailles le 18 août

1780, y même ville le 21 juin 1844; marié le 23 juin 182!), à Fauline-Marie-Fran-

çoise-Augustine Legendre d'Oiizenbray, •{• en 18."»2, dont trois enfants :

1" Auguslc-Emmnnuel-Burtliélcmy, conilo Le Couteulx de Canteleu, né a'a Fnrccaux le 8 mai

1822, f à Ktrépaguy le 5 mai 1801 ; épou*n le 2'.» décembre 1851 Louise-Maric-Autoinellc

Houchu, dont une tille, qui suit :

a) Louise- Pauline, née à Filaucc
;
Haute-Marne; le 17 octobre 18:»3; muriée le 21 avril 187'J

ù «on cousin, Louis-Pierrc-Henri Le Couteulx de Cuumonl;

2' Jeun Baptiste-Kinnianuel-Ueeloi-, qui suivra
;

3* Stéphunic Alphoii»ine-Puuliiic, née le 2 mui 1820. f en 1H03; mariée le 1'» juin 18'i7 a Jean'

Kticnnc-Julcs de Murlineng. cupilaiuc de frégate :

VIII. Jcan-Baptiste-Emmanucl-llector Lu Couteulx »k Canteleu, comte

Le Couteulx de Canteleu, maire d'Klrépagny et conseiller général de l'Eure, né

le 18 juin 1827, a épousé le 2 février 1804 Laure-Maric-Antoinetle Bouchu,

1. Cf. Arnmrial du l" F.mpirr. t. III, p. 78.
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f 13 février 1888, veuve de son frère Atigusle-h'mmaiiuel - Barthélémy Le Couteulx

de Canteleu, dont un fil* :

Charlcs-Emtnunucl-Albci-t. ne le \ i décembre 18fi*J.

LK COUTIXLX [nu Moi,ay-

= Titre de baron héréditaire en faveur de Jacques-Jean Li: Coutrulx, maire

de Meun, par lettres-patentes du G janvier 1815, ave.: règlement d'armoiries: d'ar'

gent, an chevron de gueules, accompagné de trois in-flics de sinoplc.

•

La branche des seigneurs des Aubrais e| du Molay était représentée au cin-

quième degré par Jacques-Félix, qui suit,

V. Jacques Félix Lr Couteulx, sgrdu Molay et des Auhrays, fondateur d'une

maison de commerce à Cadix, né à Rouen le 17 décembre 1706, fils d'un juge

consul et échevin de Rouen, épousa à Paris, le 17 août 17.'Fi, Cathrrine-Paule Le

Couteulx de la Xorayc, dont un fils, qui suit.

VI. Jacques-Jean Le Couteulx, baron Le Couteulx, sgr du Molay, de la Mal-

maison, près Paris, etc., maire de Menu, fut créé baron héréditaire par lettres-patentes

du 6 janvier 1815 ; né à Paris le 18 juillet 17'«0. 7 le 8 février 1823, il épousa le

7 janvier 1769 sa cousine Geneviève-Sophie Le Couteulx de la Xorave, fille de

Jacques-Vincent et d'Olympe Paterne, dont un lils et une fille :

1» Jean-Félix, qui suit
;

2* Pauline, née ii Paris le 11 octobre 1776, f on janvier 1H»2; miiriép le 22 novembre I7M h

Louis-Jule» César, marquis île Noai'llos et de Muiutenon, d'où les due* de Nouilles et

d'Ayen actuel».

VII. Jean-Félix Le Couteulx, baron Le Couteulx et de l'Empire' jlellres-pa-

tentes du 11 juin 1810), auditeur au Conseil dT'.tal, inspecteur général des vivres de

l'armée, préfet, O. né à Paris le 20 juin 1770, -j-à Dijon le lu' avril 1812; épousa

le 4 juillet 1804 sa cousine Alexandrine-Sophie-Pauline Le Couteulx de la Xorave,

fille de Rarlhélemy-Louis-Jeaii, secrétaire de la chambre et du cabinet du roi, e(

de Maric-Magdeleine Le Boucher d'Iloiigiiemare, dont deux (ils et une fille :

1* Bénigne-Léon, qui *uil ;

2* Jule«Félix. né le H» janvier IKIK), | 1.- 21 juin 1827 ;

3* Pmilinc-Hélène-Maric, née le M janvier 1HOH. f ], 2 orlobri; 1875 ; mariée le 1" avril 182»»

ù Anne-Frnnçois-Kdoutird. c omte do Chubi ol-Croiisol. gentilhomme de In chambre du

roi.

VIII. Bénigne-Léon Le Couteulx, baron Le Couteulx du Molay, député du

Loiret (1846-18'i8), né à Dijon le '* novembre 1810, •]* à Courrellcs (Scine-ct-

Oise) le 13 novembre 1878: épousa en 18'iG Alix Boigues, dont un fils et deux filles :

!• Jncque»-Poul-M«rie, qui «uit ;

S' Marie-Sophie-Delpbine, née le 18 juillet 1848, t «i château d Aubigny le 5 octobre 181)2 ;

mariée le 2 mai 1881 ù Achille-Jules-Marie Morell, eouile d'Aubigny d'Assy ;

3* Geneviève, née le 19 mars 18â0.

1. Cf. Armoriai,lu /•' F.mpirr, t. III, p. 77.
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IX. Jaeques-Paul-Maric Lk Cocteu i.x, baron Le Coulenlx du Molay r
officier

de cavalerie, né le 2.t avril 18.*>:5; a épousé à Paris, le 1ô février 1882, Marie do

Commines de Marsilly. dont sept enfants:

1* Jean ;

2* Pierre
;

:(• h'tirnnc ;

'i* JiuqMcline-Su*nnno-Miirie-ll<>niiHte < lice en IH"7, | I.- :|0 octobre 18S»;

.V Murtlic ;

fi* Louise ;

7- Klisnbcth.

l.K DALL HE TROMEL1N

= Titn- de baron héréditaire en faveur de Mathieu-Marie Le Dam. dh Tno-

mklin, contre-amiral, par lettres-patentes du 7 septembre ISitJ, avec règlement

d'armoiries : d'argent, à la fasec de gueules, chargée d une étoile d'argent et accom-

pagnée de trois tre/pe* de sable. / .

a •

La famille Le Dali a I
«
• déboutée lors de l.t réformation de la noblesse en

RMiC» et une seconde fois en 1712. à l'intendance de Bretagne. Klle a pour auteur,

Charles Le Dali, prorurenr fiscal en la juridiction du Chàlcl en KwO. marié à

Madeleine Le Lever, dont le pclit-lîls, Jacques, fui maire de Brest en 1718. Klle a

possédé les terres .le Kéiéoii. des Garennes, Mesrivoal. Kerlicsec, Tromelin, etc.,

et formé plusieurs rameaux.

L Mathieu-Jean Yves Lk Dai.i., éenver, sgr de Tromelin. mousquetaire de la

garde du roi, capitaine garde côtes au département de Brest; épousa Fran-

çoise Nicou, dont un (ils. qui suit.

IL Mathieu Marie Lr. Dali, ih- Thomki.iv, baron Le Dali de Tromelin, enseigne

de vaisseau (1771. capitaine de frégate, capitaine de vaisseau, retraité avec rang

de contre-amiral, chevalier <]<> Saint-Louis, fut créé banni héréditaire par lettres-

patentes du 7 s. |>leinl>rc ISH'î. \Y a Brest le juillet 17'i^', -j-...: il épousa Aune-

Pierre dation de Chambellan, dont un lils. <pii suit :

1~ Jcuii-I.ou is- Vranci *
. né i'i Hi ^l I'- jiti n ITTt :

Svl>ii«lifii-J»<iP|>li. r|iii suil.

III. Sébastien-Joseph Lr. Dai.i. oh Tiiomiiiv, capitaine de frégate (M décembre

181'i). chevalier de Saint-Louis. ^ ; né ••• à Morlaix le 22 juin 1851
;
épousa

Ilorlense-Alexandrine linon de Rcrmadcc, dont une fille :

Mnric-Pprriiio, ih'*' <mi IS'J.i. ii ltrf»t*l li» I*" iivril IS/'I; m ii rîce vrr-« Ifl.SO ti (filbci't-ftnbi'icl

de IVrn- «lu Pérou*. |i. iil.MUiiil il» vniwnii.

LE DANOIS DE LA S01SIÉRE

" Anoblissement, par ordonnance rovalo du décembre 181'i, en faveur

d'André-Basile Li: Danois ni; i,\ Soisii:itE, ancien député' aux Etats généraux.
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I. André-Jean-Baptiste Lk Danois, sieur de la Soisièiv, conseiller du roi au

bailliage de Bcrnay, maire de Bernay, né...,Y...;épou*a Marie-Marguerite Millard,

dont deux fils et une fille :

!• André-BntUe, qui suit:

X nnrie cl père dune fille;

i' S. . ., mariée.

H. André-Basile Lk Danois, baron Le Danois de la Soisière, conseiller du roi,

subdélégué de l'intendant et lieutenant général au bailliage de Bernay, maire de

Bernay (1789), député de l'Eure au Conseil des Anciens et au Corps législatif

(1706-1800-181."»), conseiller à la mur d'appel de Rouen, fut anobli par l'ordon-

nance du 3 décembre 1814. Né à Bernay le 8 mars 1740, à Paris le 18 juin 1827;

il épousa le 8 avril 1788 Sopliie lloussaye, fille de Pierre et de Marie-Antoinette-

Victoire Le Cousturier de Pithieuville, dont il n'a pas eu postérité.

LK DKMOUHS DE KKBMLLIEN (o Ivoby)

— Titre de comte héréditaire par transmission et confirmation du titre de son

oncle par alliance (Claude-Joseph d'Ivory, maréchal de camp, comte par lettres-

patentes du 13 janvier 1817) en faveur de François-Jean-Baptiste-Constance-Cécile

Le Demours de Kernillien, par lettres-patentes du 28 juin 1822, avec règlement

d'armoiries : écartelé: au.r /« r et 'i° de gueules, nu lion d argent : mit ?* et .?* de snble,

à trois besants d'argent.

•

La famille Le Demours, originaire de la paroisse de Matignon, en Bretagne, a

possédé les terres de Rebien et Kcrnillien, et a donné Jean Le Demours, sgr de

Kernillien, secrétaire du roi en 1756.

I. N... Le Demours, sieur de Kernillien. épousa N..., dont au moins un

fils, qui suit.

II. François-Jean-Baptisle-Constance-Cécile LeDemoursdr Kernillien. comte

Le Demours d'Ivory, fut autorisé par ordonnance du 9 janvier 1822 à ajouter à son

nom celui de sa femme a dTvory » et créé comte héréditaire par transmission du

titre" de son oncle, le comte d'Ivory (par lettres-patentes du 28 juin 1822). Né à

Plouisy (Cotes-du-Nord) le 26 août 1777, f au château de Mauvilly le 1~> mai 1862,

il épousa Marie-Henriette-Alix d'Ivory, fille d'Aimé-Gédéon-Louis et d'Anne

Gaillard, dont au moins un fils, qui suit.

III. Louis-Joseph-Jean Le Demours d'Ivory, comte Le Demours d'Ivory, né

en..., f...; épousa vers 1840 Kléonore-Fidèle-de Grivel, f à Paris le 11 août 1860,

dont deux filles :

!• Murie-Fidèle-Jeanne, née en 1S5H. f à Dinnn en uvril 18M: mariée le... 1875 « Arthur

Mnttet do la Fontaine;

2* Hedwige, mariée en avril 1883 & Charles de tirette».

1. Voir ei-de»*u«. notice Itort, p. M.
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LE DESVÉ [d'Heudibres]

= Lettres de noblesse en faveur de Jacques-Louis Lr Drsvb, par lettres-

patentes du 16 décembre 1815. avec règlement d'armoiries : d'argent, au chevron

d'azur, chargé de trois molettes d'or et accompagné de trois roses de sable, i', /.

*

I. N... Lk Desvk, épousa demoiselle N..., dout au moins un fils, qui

suit.

II. Jacques-Louis Lk Desvk, avocat en parlement, juge de paix, député de la

Seine-Inférieure au Conseil des Cinq-Cents, conseiller général de la Seine-Infé-

rieure, fut anobli par lettres-patentes du 10 décembre 1815. Né à Rouen le 30 oc-

tobre 1756, f épousa vers 1790 Amable-Victoire Rigoult de Feunernare, dont

un fils, qui suit.

III. Louis-Richard Le Dksvk d'Hf.udikrks, garde du corps, sous-lieutenant de

grenadiers à cheval de la garde royale, fut autorisé à ajouter à son nom celui

« d'Heudières », par décret du 5 décembre 1861. Né au Mesnil-Hurey le 15 décembre

1799, >j- à Veau ville- Lesquelles le 4 janvier 1878; il épousa Rose-Emilie Ribard,

f au château de Bois-David le 25 juin 1898, dont deux fils.

1* Paul, qui sait.

2* René, né..., f en novembre 1896.

IV. Paul Lk Dbsvé d'Heudières, a épousé le 1" septembre 1863 Marie

Rochon, dont un fils, qui suit :

Louia, marié le 7 mai 1894 à Marie Lucas de LesUnville, dont deux fil» :

a) Paul ; i) Jean.

LE DOULCET DE PONTÉCOULANT

= Titre de pair à vie en faveur de Louis-Gustave, comte Lk Doulcet de Pon-

técoulant, par ordonnance du 4 juin 1814.

= Titre supprimé par l'ordonnance du 24 juillet 1815.

= Titre de pair rétabli en faveur du môme au titre de baron-pair héréditaire,

par l'ordonnance du 5 mars 1819, et confirmé, sur institution d'un majorât de

pairie, par lettres-patentes du 8 avril 1824, avec règlement d'armoiries : d'argent,

à la croix de sable fleurdelisée du même.
*

La famille Le Doulcet, originaire de l'élection de Vire en Normandie, est

d'ancienne noblesse et établit sa filiation suivie depuis Jean Le Doulcet, écuyer,

vivant en 1421 et marié à Jeanne de Digny, dont la postérité a été maintenue dans

sa noblesse le. . . 1666 et a formé deux branches :

1° Celle des seigneurs de Pontécoulant, qui sera rapportée ci-après à partir

du dixième degré ;

2° Et celle des seigneurs de Meré, qui était encore représentée de nos jours.
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X. Jacques Li; Doui.ckt, sgr de Ponlt '•< onl.uii, i apilaine au régiment Roval-

Piémonl. chevalier de Suint-Louis, né le 27 novembre 1001, •[ a Parme le 25 sep-

tembre 1734: épousa le 7 janvier 1722 Marie-Thérèse-Louise de Chennevicres. lille

de Guillaume-Guspard et d'Anne - Marie-Louise d'Orglandes. dont quatre entants :

1* Léoii-Armnnd-Jneque*, qui «nivrn :

2* .liiri|ii.-«-Koii<; I,oni<> dit le baron .le Pontécoulunl, mnrécbol de eamp (.*> décembre IT«li,

né ii Meslay )r octobre 17:11
,

.1- Clinrlcs-.Iacqiics-Jude-Antoinc. no à Pontécoulnnt le 22 décembre 17.12 :

'»• Maric-Jncqucliur-Aiinéc, née le 29 décembre 1729.

XI. Léon-Armand-Jacques Lk Doui.ckt, dit le marquis de Pontëooiilant, page

du roi de la grande écurie (20 mars 1740). capitaine au régiment de Condé, maré-

chal de camp (il janvier 17711), lieutenant général (1" janvier 1784), grand'eroix de

Saint-Louis, gouverneur de Gravelines, né à Ponlécoulant le 14 septembre 1720,

épousa à Paris, le 12 février 1702. Marie Anne Pajot d Hardivilliers, lille de

François et de Françoise Jainvrot. dont au moins un fils, qui suit.

XII. Louis-Gustave Lk Doui.ckt hk Pontkcoui.ant, c omte de Poutécnulunl et

do l'Empire (lettres-patentes du 20 avril 1808), capitaine de carabiniers (1780),

député à l'Assemblée législative et à la Convention, préfet, sénateur de l'Empire

(5 février 1805). pair de France (4 juin 1814-5 mars 1810), C. né a Caen le

0 novembre 1704, }• à Paris le il avril 1853. fut créé barou-pair héréditaire sur ins-

titution d'un majorai de pairie par lettres-patentes du 8 avril 1824 et épousa en

août 1704 Anne-Klisabeth Marais, ; a Paris le 17 janvier 1844 (veuve en premier

mariage de X... Lejay), dont deux lils :

!• Loui*-Adolplie, ni.irqui* de Pontéroulntit. ollicicr nu service du llré»il { I R 1 S I : né à Pnri»

*n 17'J.I, f à B'iim!olombe le 2'i janvier 18*2: marié à Murie-Hiniuriue (lr.».«, dont deux

lille*, qui suivent :

a) Anne-Honorine, née à Melun le 11 mars 1821. 7 le 2:> amil I8W; mariée à M. Morelli:

(V Adolpbine, mariée le 12 oc tobre IRtl'i à M. Manière*, inn^i»! ral .

2* Pbilippe-I iiistuve. qui nuit.

XIII. Philippe-Gustave Lk Doui.ckt, comte de Ponlécoulant. chef de bataillon,

conseiller général du Calvados. O. né en 1705, à Villiers-sur Mer (Calvados)

le 21 juillet 1874: marié le 2.1 mai 1822 à Corinne-Klisabelh Mimant, f à Paris le

8 octobre 1875, dont cinq enfants :

1" ArmnmUGunlitvc, eomte de Ponlécoulant, ( iipitaine-rommunelant. O. ^s; né en 1827, | le

'è juillet I87'i, «nui» alliance;

2« Ainédeo-Guiitiive. capitaine de tirailleur» algériens, licutennnt colonel, O. vjjf; né en IH3I.

7 ù Avenue» le à juin 188.1 :

3* Jeun-Roger, marquis de Ponlécoulant. ministre plénipotentiaire, C né en 18.12, { à

Paris le 1" avril 1N85, sans allianee ;

4» Louin-Pbilippe-Alfred. marquis de Pontéeoulnnt, avocat: né en 1 H.19
, 7 à Pari* le il mm"

1894, «an» ulliunre;

.1* Maric-Augustinc. mariée en novembre 18H2 à Edmond-Pierre de Hnrrèrc. consul général.

= Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de Louis-François-Marie

Lrduc. aous-inspeetcur aux revues, par lettres-patentes du 11 novembre 1814,
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avec règlement d'armoiries : écartclc : au i" de sable, au duc d'or; au chef du

infime chargé de trois pal» de gueule* ; nu <?' de gueulas, h l'épie haute en pal d'ar-

gent ; au .T d'or, au palmier terrassé de sinople ; au dazur, au chevron d"argent

accompagné de trois quintefeuilles d'or.

» »

I. Pierre-François Lk Duc, chef de la fruiterie du comte de Provence et corn

mis de «a maison, épousa Françoise-Joséphine-Julie Carton, dont un fils, qui suit.

II. Louis-François-Marie Le Dec, baron Le Duc et de l'Empire' (décret du

.*i novembre 1813), commissaire ordonnateur des guerres, sous-inspecteur aux

revues, sous-intendant agent de surveillance des services administratifs de l'Hôtel

de* Invalides, O. fut confirmé dans le litre de baron héréditaire par lettres-pa-

tentes du 11 novembre 1814 ; né H Versailles le 16 février 1772. -J-à
Paris le... 1840.

LEFAIVRE

= Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de Louis-Jean-Claudc-Cléraent

Lkfaivre, colonel de cuirassiers, par lettres-patentes du 1 décembre 1814, avec

règlement d'armoiries : écartefé: au.r 1" et 's' d'azur, semé d'étoiles d'argent: au

;'< tVazur, à la cuirasse d'argent surmontée d'un casque du même et ade.rtréc en chef

d'un œil rayonnant aussi du même; au 3" de gueules, au de.rtrochère armé d'argent,

mouvant du flanc dextre et tenant une épée haute aussi dargent.

I. N... Lbpaivrk, artificier au corps royal d'artillerie, épousa Pierre-Etienne (sic)

Filanchère, dont au moins un fils, qui suit.

II. Louis-Jean-Claude-Clément Lf.faivre, baron Lefaivreet de l'Empire' {dé-

cret impérial du 13 décembre 1813), donataire d«* l'Empire, colonel du 8e cuiras-

siers, maréchal de camp (18. .-18. .), O. chevalier de Saint-Louis ; fut confirmé

dans le titre de baron héréditaire par lettres-patentes du 2 décembre 1814; né à

Besançon le 18 décembre 176», f à Besanc on le 13 mars 1839, marié et père de

deux filles :

1" Murie-Modoloinc-Caroline, née ù Bel fort le 8 juillH 1795. mariée A M. Roussel :

2* Louisc-Joséphine-Eufrénie, rK;c u TJelforl le 8 juin I80'i. mariée M. do Lnprad<\

LE FÉBURE DE SANCY

= Titre de baron sur promesse d'institution de majorât en faveur d'Emile

Alexandre-César Lrficbuhk dp. Sancy, par ordonnance royale du 7 juillet 1830.

*

l. Louis-Pierre LKFKnvnu, alias Leféburc, sieur de Sancy, capitaine (1774), puis

1. Cf. Armoriât du I" Empire, t. III, p. 8t.

2, Ibidtm, p. 82.
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major d'infanterie, gouverneur des pages de Mosieur, frère du roi, chevalier de

Saint-Louis ; né vers 1735, -f-...;
épousa Félicilé-Elisabeth Douëzy, dont :

t* Louis-Marie-Paulin, qui •uivrn :

>• Louis-Stnnislas, ijjf. né" le 21 juin 1780. f...: marié » Madeleinedinrloltc-Zoé de In Haye,

don! un fil* et de» filles.

II. Louis-Marie-Paulin Lefkbure de Sa.ncy, né' le 12 avril 1778,
-J-

en 1801
;

épousa à Poissy en 1700 Adélaïde-Julie-Amélie de Baudéan de Parabère, y à...

le. . 1825, lille de Louis-Barnabé, comte de Parabère, et de Jeanne Claudc-Bcrnar

dîne-Marie Gagne de Périgny, dont un fils unique, qui suit.

III. Émile-Alexandre-César Lefkrube dk Sancy, baron Leféhure de Sancy de

Parabère, né en 1800, f le 1" décembre 1803, fut créé baron par ordonnance-

du 7 juillet 1830; il épousa Charlolle-LaTinie Lefebvre des Noettes, f au

château de Boran (Oise), le 30 septembre 1887, dame du palais de l'impératrice

Eugénie, Clle de Charles, comte de l'Kmpirc, général de division et pair de

France, et de Marie-Louisc-Stéphanic Bolier, dont trois enfants :

I" Émile-Louis-StnnisIciH-Edgnrd, qui suivra
;

'1' Chnrles-Cnutnn. colonel do cavalerie eu retraite, O. ^. ne .". Paris le ï:\ novembre H3T ;

marié ù Eugénie-Marie Thérèse Cornunu d Ofleinoiit, f » Pari» le 31 niai 1895. dont une

fille unique, qui suit: Marie, mariée le Ti «eptemhre 1889 ii Jeun de In Poeie d llaramburc.

officier
;

3* Mnrie-Ernesline-BIanche, née en 1826; mimée le 20 mni 1856 à Gustavc-Hcnry-Armand.

comte de Reitet. ancien ministre plénipotentiaire.

IV. Kmile-Louis-Stanislas-Edgard Lkfkbuke dk Sancy dk Parabère, ancien

capitaine de cavalerie; né à Paris le 16 décembre 1834, sans alliance.

La famille Lefébure de Sancy porte pour armoiries : dazur, à la fasce d'or,

accompagnée de trois treffles du même, ?, /.

LEFEBVBE [Pkjneaux de Bf.haine]

— Lettres de noblesse en faveur de Pierre- Edouard Lf.ff.bvrr, par lettres-

patentes du 6 avril 1826, avec règlement d'armoiries : d'argent, ai: cerf au naturel,

passant sur une terrasse de sinople ; au chef de sable, chargé de trois étoiles dor.

I. Jean-Baptiste Lf.ff.rvre, avocat en Parlement, épousa Marie-Michelle

Coulbeau, dont un fils, qui suit.

II. Pierre- Edouard Lekkbvrr, directeur de la Bibliographie nationale, sous-

chef du Comité de Salut public (1702) el sous-chef au Secrétariat général dés affaires

étrangères (170^, secrétaire d'ambassade et chargé d'allaires, historiographe des

affaires étrangères, O. fut anobli par lettres-patentes du 6 avril 1826; né à

Hirson (Aisne) le 15 décembre 1760,
-J-

à Paris le 28 novembre 1828; il épousa

Mélanie Tissot. dont deux enfants :

!• Armund-Édouard, qui suit;

2* Nephtalie, f en muriée en 1827 a Marie Louis-Juin Le Bas de Conrmont, conseiller

a la Cour des comptes.

1. Ils ont été inscrit* le 16 février 1783 ourles registre de la paroisse Notre-Dame de Versailles,
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III. Armand-Edouard Lefebvre, attaché au Ministère des affaires étrangères

(1830), ministre plénipotentiaire (1850), conseiller d'Etal (1852), directeur des

affaires politiques, puis du contentieux au Ministère des affaires étrangères, membre

de l'Académie des sciences morales cl politiques (14 avril 1855). né à Paris le

18 avril 1800, f à la Comerie, près d'Asnières-sur-Oise (Seine-et-Oise) le 1" sep-

tembre 1854 : épousa Marie Lcfehvre, dont un fds. qui suit.

IV. Alphonse-Kdouard Lefrhvrr-Pignhaux dk Béhaine. comte romain, dit

le comte Lefebvre de Béhaine, secrétaire d'ambassade (1852). ministre plénipo-

tentiaire (1872), ambassadeur de France (1882). G. O. fut autorisé, par décret

impérial du 24 mars 1858, à ajouter à son nom « Pigneaux de Héhainc » et créé

comte romain par bref pontifical du. . janvier 1870 ; né à Paris le 31 mars 1829, -j- à

Neuilly-sur-Seine le 22 février 18U7, il épousa le 10 janvier 1860 Louise-Aimée

Masson, f à Parjs le 8 janvier 1897, dont deux fils :

1* François-Armand-Edouard, qui suit;

2* Armand-Julcs-Stoniiilu», né le 2.1 octobre 1862.

V. François-Arniand-Edouard Lefebvre-Pigxeaux de Bkhainf, comte ro-

main, officier d'infanterie ; né le 24 octobre 1800, a épousé le 12 novembre 1890

Marguerite-Louise Gervais, dont cinq enfants :

1* Jenn-Édouard-AuguslcLoui», né ii Provins le 13 octobre 1894;

2" Édouard-Luuis-Franrois-CIuude-Alfrcd, né à Beau vais le 5 novembre 189»;

:t* Françoise-Louue-Julic, née à Paris le 1" juin 1892;

4* Clnirc-Armande-Louisc-Murguerile, née a Provins le 2."» septembre 1893 ;

:>• Mnrie-Louise-Julic-Frédérique, née ù Asnièrcs-sur-Oisc le 19 décembre 1897.

LEFEBVRE (Lr Mairk|

= Titre de chevalier héréditaire en faveur de Mathieu-Antoine-Joseph

Lefebvre, receveur général, par lettres-patentes du 27 septembre 1823, avec

règlement d'armoiries : d'azur, au chevron d'argent, accompagné en chef de deux

étoiles, et en pointe, d'un cygne, le tout du même.

I. Mathieu-Constanl-Joseph Lkfkbvre, avocat au Parlement de France, épousa

Thérèse-Josèphe-Gaspard Tesse [alias Lessc), dont au moins un fils, qui suit.

II. Mathieu Antoine-Joseph Lefebvre, chevalier Lefebvre, puis Lefehvre-

Lemaire. receveur général des finances (1805) 1829), Né à Douai (Nord) le

6 juillet 1770, à Vernuche. canton de Pougues [Nièvre) le 11 novembre 1837,

fut créé chevalier héréditaire par lettres patentes du 27 septembre 1823; il épousa

MarieAntoincttc-Josèphe Le Maire de Marne, f en septembre 1802, fille de Louis-

JulesCésar, commissaire garde provincial d'artillerie, et de Marie-Antoinette-

Suzanne-Josèphe Cocquelet, dont il n'a pas laissé de postérité.

LEFEBVRE

= Titre de baron héréditaire en faveur de Charles-Elic Lefebvre, maire de

Rouen, par lettres-patentes du 2 avril 1822, avec règlement d'armoiries : d'asur,
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au chevron d'or, accompagné en chef de deux roses du intfnie, et en pointe, (fun papil

Ion d'argent.

I. Charles-KIve Llkkiiviik, conseiller el premier échevin de Rouen, administra-

teur dos hospices de la ville '1743.1, épousa le 7 décembre 1723 Louisc-Élisabelh

Desmarcst, dont un (ils, qui suit.

II. Charles-Antoine I.kkkiivhk, sgr d'Kiueiidreville, écheviu de Houen, lut

anobli par lettres-patentes du 12 décembre 1788; né..., •' le 18 avril 1797, il épousa

le 2."» avril 1780 Rose-Elisabeth Monlmeau, fille de Louis, juge consul de Troves,

et de Marie-Augusline Roussclet, dont deux fils :

1* Churlei-Louia-Élic, qui suit
;

2- Anloinc-Klic. né le 16 juillet 177G, f au • lii.teau de Cnutcleu le 2i juin 1*50, »ai>»

alliance.

III. Charlcs-Louis-Elie Liiibvhi., baron Lefebvie, maire de Houen, ; fui

créé baron héréditaire par letlres-patenles du 2 avril 1822; né à Rouen le G août

1773, y à Canleleu le 18 avril 1801, il épousa le 27 décembre 1809 Eugénie-Fla-

vie Pinel, •;• à Canleleu le 22 janvier 1808, dont deux (ils et une fille :

I- Charlcs-Loui» Elic, qui suit
;

•J* Alfrcd-Elic, vice-consul de France, muirc de Canleleu, conseiller général de In Scinc-

luférieurr, marié le .'M mai I80tt à Zélia Couaillcl, dont |»o»tcrité, entre autre» ;

Charles Muurice, inorié le juillet IH'Jl à Muric-Su/annc-Alberlinc Gaultier de la

Kerrièrc;

Bo»e-Hovic, mariée à Anthvine-Michel .Michel.

IV. Charles-Louis-Elie Lf.fkbyhk, baron, Lefehvre, alias Elie-Leïebvre, con-

seiller a la cour d'appel de Rouen, né le 11 octobre 1810, à Canleleu le 17 jan-

vier 1883, épousa le 14 avril 1845 Louise-Émilie Henné, f le 22 février 1848,

dont deux enfants :

1* Marie-Cuarles-Heiiri- Elic, >|iii — 1 1 i C .

*.'" Fluvic-Marie-LouMe. née le 20 octobre l«'i* ; mariée le 10 septembre lt*t>7 à Paul Hérurd.

Y Marie Charles-Henri Elie I.i.kkhvhi., baron Lefebvre, alias Elie Lefebvre,

né le 20 mai 1840, a épousé le 10 aoiït 187.5 Jeanne-Marie-Adélaïde Vasse, dont

quatre enfants :

1* Murie-Charle», né le 12 juillet 1H7'i .

2» Marie Ajmurd Fcrnaiid-llobcrt, né le U juillet 1»7'J ;

3* Miirie Puul-Ayinur, né le 2 juillet 188i ;

Marie-Henriette, née le 11 septembre 1873.

LEFEHVRE DE CHEVERUS

= Titre de pair de France en faveur de Jean-Louis-Anne-Madeleine Lf-ffiiviif.

uk Chëvkkus, archevêque de Bordeaux, par ordonnance du 5 novembre 1826.

• »

I. René Lefebvre, sieur de Cheverus, assesseur de la maréchaussée de

Mayenne en 1725, fut père de Jean-Louis, qui suit.
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II. Jeun Louis Lkeeiivri'., sieur do Cheverus, conseiller assesseur à la barre

ducale el juge du bailliage de Savigny (1740), épousa Françoise Le Bourdais,

dont trois fils :

!• Jean- Vincent Marie, qui suivra;

2" Julien-Jenn-r'runrois, Rieur tic Clinmporin, lieutenant général de In barre ducale, maire

«In Mayenne, ru 1 en 17'rJ. marié en I7<!7 à Ghnrlos-FraiieoUc Duchemiu do Vaubernier,

dont pottérilé représentée sont le nom du Clinmporin ;

i- Luuis-Keué, curé do Nolre-Damo de Mayenne.

III. Jean Vincent Marie I.KKt iivin: de Ciikvi-huh, juge général civil et de police

de Mayenne (177."»), épousa Anne-Charlotte Le Marcbaud des Noyers, dont :

1* N..., marié et pore d un fil-*. conseiller uuditeur ù lu cour d appel d Angers (1830) ;

"J" Jenn l.ouis-Anne-Mudclcine, qui suit .

3» N'..., mariée ù M. U Jnricl;

V N..., mariée à M. George.

IV. Jean-Louis-Anne-Madeleiue Lefebvre' de Cheverls, évèquc de Boston

(l vr novembre 1810
,
puis évèquc de Moutaubau (13 janvier 1823), archevêque de

Bordeaux (28 juillet 182(5), cardinal (l ur février 1830), pair de France (5 novembre

1820). lut admis à la pairie avec rang, litre el dignité de comte-pair par l'ordon-

nance du 5 novembre 1820. Né à Mayenne le 20 janvier 1750, -j- à Bordeaux le iîï juil-

let 1830.

Cotte famille porte pour armoiries : de gueules, à trois Wles de chèvres arrachées

d'argent. Le cardinal portait pour armes : d'argent, à la eroU ancrée de sable.

LKKKBVHK DK DANTZICK

Titre do pair à vie on laveur du maréchal François-Joseph Le Fervre, duc

de Dantzick, par l'ordonnance du 4 juin 181 't.

= Titre annulé par l'ordonnance du ;'4 juillet 1813.

— Titre de pair héréditaire rétabli au titre de baron-pair héréditaire en laveur

du même, par l'ordonnance du 5 mars 1810.

•

I. N... Leiï'.rvki., épousa ,'i N.... remariée à M. (llciss*, dont trois enfants:

, l" François-Joseph, rpii suivra :

Denis, lieutenant -colonel, né.... ~ ù Combuull Scine-ct-Manici If 22 mui 1 » 17 ; marie le

30 septembre 17'JH à Marie-Catherine IJIotton, f à SoulUmatt le 30 juin l»0'.l, dont un

fils, qui suit
;

Denis-Xavier, marie n Rouffuch en 1K22 û Anne-Marie Wirtinger ;

3* Marie-Anne, | à lluomor ^IIuut-Kbiuj le 27 février l»07 -, marié.- ù Mathiae Ululer,

dont un fila et trois fille» :

u] Marie, nuiriée si Augustin Itirher, receveur général ; Aj Murie-Aune ; cl Hélène, née ù

Guémor Haut-Rhin) le 22 mui 17U8. f le IU juin 1H32, adoptée j?| pur lu muiécuulc,

1. Il est dit à lurl >i Lclchuru » dans l' Aluianaeb royul.

2. De ce second mariage sont nés trois enfants .
1» Antoine Glui»», eupitainc retraité, ù

Itoutr.il h , Marie (Jlciss, mariée a M. de Boé, cupitu'nc relruilé et receveur général des droits

réuni» du Loir-et-Cher ;
:(~ Cuthcrinc «.lois*, mariée .< Sébastien Ketterlé. vigneron ù Roufluch.
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duchesse de Dantïig', et mariée le U juillet 1818 ù Charles-Auguste CreuUer,

dit le baron de Creutxer, maréchal de camp.

II. François-Joseph Lkfkbvre, duc de Dantzig et de l'Empire* (lettres pa-

tentes du 10 septembre 1808), donataire de l'Empire; sergent aux gardes- françaises

(1788), sous-lieutenant (1791), général de brigade (2 novembre 1793}, général de

division (10 janvier 1794), sénateur (1
er avril 1800), maréchal de l'Empire (19 mai

1804), pair de France ;/* juin 1814-5 mars 1819), pair des Ccnt-Jours, G. A.

chevalier de Saint-Louis ; fut rétabli dans la dignité de pair au rang et titre de

baron-pair par l'ordonnance du 5 mars 1819. Né à Rouffach (Haut-Rhin) le 25 oc-

tobre 1755, f à Paris le 13 septembre 1820, il épousa en 1777 Anne-Marie Hubsch,

•f à Paris le 29 décembre 1835, dont douze fils et deux filles, morts jeunes ou au

berceau, entre autres :

1* Marie-Joseph-Xavier, comte de DnnUig, gênerai de brigade (1812), né ù Paris le

» mars 178%, | à Wilno et enterré le t5 décembre 1812 ;

2* Alexandre, f (en nourrice) u Chiancourl (Oise) en 1793;

3« N... (dit Coco), né vert 1803, f ver» 1816 ou 17 ;

4» Nivelelte, née a Liège le 17 décembre 179'i.

LEFEBVRE DES VAUX

= Titre personnel de baron en faveur de Charles-Antoine Lefebvre Des

Vaux, maréchal do camp, par lettres-patentes du 15 octobre 1825, avec règlement

d'armoiries : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois petits éeussons d'ar-

gent, 2, 1, chargés, ceux du chef, à dextre, d'une quintefeuillc de gueules, à se-

nestre, tfunc quartefeuille du même, et celui de la pointe d'une merlettc de sable et

surmonté d'une molette d'éperon <fargent.

1. Urbain Lefebvre, sieur de Vauthellier, conseiller du roi, épousa Marie

-

Renée Robert, dont un fils, qui suit.

U. Jean-Charles Lefebvre, sieur des Vaux, conseiller du roi, receveur con-

trôleur des consignations au bailliage et siège présidial de Fresnay, épousa à Frcs-

nay-le-Vicomle, le 24 septembre 1765, Louise-Elisabeth d'Alleaume, fille d'Antoine,

chevalier, sgr de la Coursure, et d'ÉUsabeth-Marguerite Boulard, donl trois fils :

1* Charles-Antoine, qui suivra
;

2* Urbain-Jacques, volontaire au 1" bataillon de la Sarlhe (1792). retraité lieutenant-

colonel, né a Fresnay-le-Vicomte le 2 août 1770;

3* N..., employé des finances.

III. Charles-Antoine Lefebvre dbs Vaux, baron Lefebvre des Vaux, adjoint

aux adjudants généraux, capitaine (21 janvier 1794), chef de bataillon (21 février

1799], adjudant commandant (26 octobre 1814), colonel {9 novembre 1817), ma-

réchal de camp (30 juillet 1823), O. îfc, chevalier de Saint-Louis, fut créé baron à

1. Aucune mention de cette adoption n'existe a l'état civil : ce qui a pu le faire supposer,

c'est que M"** Glasser ont été élevées par les soins de leur oncle le maréchal.

2. Cf. VArmoriai du /•• Empire, t. III, p. 82-83, pour les titre, armoiries et dotations de

l'Empire.
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titre personnel, par lettres-patentes du 15 octobre 1825 ; né à Fresnay-le-Vicomte

(Sarthel le 28 janvier 17G9, f à Paris le 29 juillet 1832, il épousa à Dreux, le

25 avril 1818, Paulinc-Sophie-Colette [de] Champseru, j à Paris-Passy le 28 mars

1864, dont une lille :

Mario-Clémentine Pauline Zoé, né en 1820, f à Puris-Pussy le 2 juillet 1878; mariée «

Iicnri-Léon Camusot de Rian ce)', député do la Surlhe.

LE FEUVRE DE WADICOURT

.— Maintenue de noblesse (i-omme fils d'un conseiller trésorier payeur des

Etats d'Artois) en faveur de Jean-Pierre Le Fkbvme ue Wadicouht, par lettres-

patentes du 7 mai 1817, avec règlement d'armoiries: d'azur, à la fasec d'argent

accompagnée de trois étoiles du même, t\ /

.

•

* •

La taniillc Lelebvre, originaire de Ctécy, en Ponthieu, y est anciennement

connue et a formé plusieurs branches qui sont connues sous les noms des seigneuries

de Wadicourt, du Modem, du Grosriez et de Fontaines, etc. , et établissent leur

filiation depuis Nicolas Lcfebvre, censier de la ferme de Branslicourt eu 1524.

Celle des seigneurs de Wadicourt était représentée au septième degro par

Pierre, qui suit.

VU. Pierre Lkfkbvre, sgr de Wadicourt, conseiller trésorier payeur des

Etats d'Artois (31 juillet 1752), né à Abbcville le 2 juillet 1701, f le 22 mars 1782,

fils de Pierre, conseiller au présidial d'Abbeville, et de Geneviève Maurice ; il épousa

à Abbeville (contrat du 18 décembre 1737) Marie-Marguerite Le Sergeant, fille de

Jean, sieur de Saucourt, mayeur d'Abbeville, et de Marie-Marguerite Lcfebvre,

dont:

1* Jcan-Pierrc, qui suit.

2* Pierre-Alexandre, lieutenant nu régiment de Normandie-infanterie, né le 14 septembre

1741, \ à Ahbeville le 9 janvier 1760, sans alliance.

VIII. Jean-Pierre Lefkiivkk df. WADtcooitT, sgr de Wadicourt, assesseur de

l'Hôtel de ville d'Abbeville (1781), fut maintenu dans sa noblesse par lettres-pa-

tentes du 7 mai 1817 ; né à Abbeville le 25 février 1739, f le 7 février 1827, il

épousa à Dammartiu, le 5 juin 17l>4, Jeanne Francoisc-Hyacinthc-Josèphe d'Orlet

de la Vaulte, fille de Pierre-Alexandre-Joseph et de M"0 de Fontaines, dont :

1* Pierre, qui suivra ;

•_*• Jeanne-Marguerite, née à Abbeville le lVt juin 1773; mariée le 23 juin l/'.Kj, à Pierre

Lefubvre, sieur du llodenl
;

3- Mnric, née à Abbeville le 29 déecinbrc 1770, f le 2'i janvier 1807 ; mariée le 8 décembre

18.. à Philippe du Maisniel du Hamcl.

IX. Pierre Lk Fkbvrk uk Wadicourt, né à Abbeville le 3 avril 1705, f le

11 mai 1839; épousa à Abbeville, le 27 février 1807, Louise-Françoise Sanson de

Frières, fille de Jean-Louis et de Françoisc-Flavie-Fidèle-Abbeville de Dompicrrc

de la Motte :

1K
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1* Pierre-Charles, qui suit;

•>• Louise Fruiw-o'^e-Aiirélie, nef ù Abbevillc le 18 murs 1812, j ••; mariée à Abbevillc, le

18 février 1835, ù Murie-Louis-Charlcs. vicomte Blin de Bourdon.

X. Pierre-Charles Lkikiivhk de Waihcoiîrt, né à Abbevillc le 3 novembre

1813, à Franleu le 1" octobre 1871, sans alliance.

LK FKBVRE DES FONTAINES

— Maintenue de noblesse, comme tils de secrétaire du roi, par IcUres-patentes

du 1" février 1817, en faveur de François-Charles Le Fedviie des Fontaines,

avec règlement d'armoiries: d'azur, à la fasce d'argent, accompagnée de trois étoiles

du même, 1', / ; au chef (Cor, chargé de deux pats de gueules, accompagnés de trois

merlettcs de sable.

La branche des Fontaines el du Grosricz {voir ci -dessus, p. 273), était repré-

sentée au septième degré par Charles, qui suit.

VII. Charles Lekebvre, sieur du Grosriez et des Fontaines, avocat au parle-

ment de Paris, greffier en chef de l'élection de Ponlbieu et du grenier à sel d'Ah-

beville (par succession de son père), échevin, puis mayeur d'Abbeville (1758),

conseiller secrétaire du roi près la chancellerie du parlement de Besançon (19 oc-

tobre 1780) ; né à Abbevillc le 8 juillet 1715, 7 à Abbeville le 4 février 1790
;

épousa, contrat du 19 janvier 17'i2, Marie-Marguerite Delestang de Richemont,

fille de Claude-Charles, trésorier des troupes, et de Marie-Marguerite Le Sergeant

de Saucourt, dont cinq enfants :

1* François-Charles, qui suivra ;

2' Charles-Claude, qui sera rapporté ri-aprè», après lu postérité de son frère niné;

3* Charles-Maurice, conseiller municipnl d Abbevillc (1810), ne < Abbevillc le fi octobre 1757,

| ù Abbevillc le 7 octobre 18*27 ; marié le 3 tnni 1795 à Marie Anne Jonèphe Pappin (de

Milan] ;

Charles-Alexandre, garde du corps du roi (1814), retraité avec rang do chef d esradron.

né a Abbeville le 18 février 17G2, f ù Abbeville le 28 décembre 1810, «uns alliance.

5« Morie-Marguerite-ChurlotU Érailic, née à Abbeville le 2<i décembre 17.">8, | le 7 mai 1780;

mariée le 15 juin 1779 ù Jcun-Buptistc-Cliorlcs Dcqucux, sieur de Ileauvnl. officier nu

régiment de Picardie.

VIII. François Charles Lrfkhvre des Fontaines, avocat, échevin et lieutenant

de maire d'Abbeville, fut maintenu dans sa noblesse par lettres patentes du 1" fé-

vrier 1817; né à Abbeville le 20 novembre 1747, 7 au château d'Klincourt le

15 septembre 1819; il épousa, contrat du 15 juillet 1781, Maric-Annc-Marguerite-

Gcnevièvc-Charlotte Dargnies d'Ileshous, fille de Jean-François-Antoine et de

Marie-Anne Hccquct de Roquemont, dont :

1* Cborles-Clément, liculcnunt du génie, né à Abbeville le 28 janvier 1783, |ù Colbcrg en

PomérBnie le 2 juillet 1807
;

2* Charles-Nicolas, qui suit
;

3* Anne-Caroline, née a Abbeville le 5 septembre 1784, f le 1" février 1870; mariée à Klin-

eourt, le 29 mai 1815, à Jossc Houllon de Noycllc :
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4* Clémentine-Antoinette, nre à Éliucourt le 18 novembre 1786 ; mariée le 18 mars 1822 à

Augustin Mngdrlnine, ingénieur des pnnls et chaussées ;

5* Maric-Albine, née à Abbeville le 5 niai 170'i, f ù Longpré-les-Corps-Saints le 4 avril 1876;

moriée à Abbeville, le 14 murs 1833, à Louis-Antoine Fournier de Saint-Amand.

IX. Charles-Nicolas Lf.fkdvhk des Fontaines, maire de Saint-Blimont (1821),

no à Eliucourt le S janvier 1789, -f
à Abbeville le 15 février 1870; épousa à Dora-

fronl (Oise), le 0 octobre 1820, Louise-Clémentine-Octavie Dupuy, dont une fille

unique :

Charlotte-Cécile, née à Abbeville le 15 mars M8; mariée le 14 novembre 1869 à Ludovic-

Jacques, vicomte Saulnier d'Atichuld, officier de cavalerie.

LE FEBVRE DU GROSRIEZ

Maintenue de noblesse, comme fils de secrétaire du roi, par lettres-patentes du

1*' février 1817, en faveur de Charles-Claude Le Febvre du Grosriez, ancien

premier échevin d'Abbeville, avec règlement d'armoiries : d'azur, à la fasce d'ar-

gent, accompagnée de trois étoiles du même, au chef d'or, charge de deux pals de

sable, accompagnés de trois merlettes de gueules.

» »

VIII. Charles-Claude Lekkiivrr du Grosriez, avocat en parlement, premier

échevin d'Abbeville (1787), maître particulier des eaux et forêts du comté de Pon-

thieu, échevin, fut maintenu dans sa noblesse par lettres-patentes du 1«* février 1817;

né à Abbeville le 4 janvier 1752, f à Abbeville le 24 août 1818, fils cadet de Charles,

conseiller secrétaire du roi, et de M" e Le Sergeant de Saucourt (voir ci-dessus, p. 274);

il épousa à Monlreuil, le G août 1798, Claudine-Joséphine-Félicité Hurtrel d'Arbo-

val, fille d Hcnri-Godefroy-Joseph et de Marie-Thérèse-Claudine Delsaux, dont

trois fils :

!• Thomas-Charles- Edouard, maire d Agcnvillors, conseiller général et président du conseil

général de la Somme, député de la Somme (1849-52), né à Abbeville le 12 août 1799,

f le 8 avril l»f»l ; marié ù Abbeville, lu 4 mai 1829, ù Ambroisinc-Élisabeth-Eracs-

line Jourdain de Prouville, dont deux filles, qui suivent :

a) Murie-Élisabcth-Emmeline, née a l'Étoile le 9 août 1830; mariée à Agenrillcrs, le

25 juillet 1854, à Henri-Louis de Waubert de Gcnlis;

Ai Marie-Carolinc-Isubellc, née a I Etoile le 30 décembre 1832; mariée ù Abbeville, le

21 juin 185», ù Thomus-Émilc Louis Enlutt de Guémy ;

2° François-Clturlcs-Hcnri, qui suivra
;

3* Claude-Maurice-Ferdinand, né à Abbeville le 22 septembre 1807, f à Abbeville le 10 octobre

1881 ; marié même ville, le 3 avril 1842, à Kélicie-Olympe de Uémant, fille de Louis et

de M"* de Flavigny, dont trois enfants, qui suivent :

a) Cbarlcs-Kernand, receveur des finances, né ù Abbeville le 11 janvier 18'i3 ; marié le

8 septembre 180V- à Jeanne d Aux, dont un fils cl deux filles; aa) Édouurd-Claude-

Joseph, no à Morluix le 13 mars 1875 ; bb) Louise-Jennne-Maric, née à Paris le

30 juillet 1870 ; ce) Murgucrile-Atinc-Maric, née a Abbeville le 23 février 1881 ;

b\ Marie- Françoisc-Élisubctli, née à Abbeville le 4 octobre 1844 ; mariée à Abbeville le

29 janvier 1867, à Paul-Louis-Marie-Robert Tilletlc de Moutort
;

c) Marie-Angélique, née ù Abbeville le 14 juin 184U.

IX. François-Charles-Henri Lkikbvrk du Grosriez, maire de Vertcourt, puis
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de Forestmnutiers, né à Abbeville le 28 mai 1801, -J-.. ., épousa à Songeons (Oise),

le 9 niai 1842, Louise-Marie-Paulinc-Fanny Personne de Songeons, li Ile de Fran-

çois-Hector et d'Angela de Rulgari, dont deux (ils :

1* Churlcs-Hcnri-Heclor-Albéric, qui suit;

2* Chnrles-Murie Kmitc, né a Abbeville le 8 novembre 18'i8; mnrié le » octobre 1868 «

Hortcnse-Céline Tronnet, dont deux eniunU, qui suivent:

a) Mnurice-Marie-Ilcnri, né o Abbeville le 2'.t août 1870
;

A) nortonsc-Marguerile-Marie, née à Abbeville le 10 mur» 1872.

X. Charlcs-Hcnri-Hcctor-Albéric Lrfkuvrb ov Ghoskikz, sous-préfet, puis

préfet, né âAbbeville le 12 février 1843. épousa, à..., le... avril 1884, D»» Viviés.

LEFEIJVRK

Anoblissement par ordonnance royale du 17 décembre 1814, en laveur de

Claude-François Lkfeuvrk, ancien député aux États généraux.

I. llilairc Lkfkuvrk, avocat en parlement, épousa Jeanne Hnnnct Billard, dont

au moins un lils, qui suit.

II. Claude François Lkfkvvrf.. dit le chevalier 1-e Feuvre, puis le baron I.e-

feuvre, commissaire ordonnateur des guerres à Fontainebleau, député de Seine-et-

Marne (1811-15), O. fut anobli par l'ordonnance du 17 décembre 1814. Né à

Daramartin (Seine-et-Marne) le 29 septembre 1748, f à Paris le ."» novembre 1818.

LE FOL

= Titre de baron héréditaire confirmé en faveur d'Étiennc-Nicolas, baron Lu

Fol, lieutenant général en retraite, par lettres patentes du .'{août 1824, avec règle-

ment d'armoiries : d'argent, ait chevron d'azur et à deux lions, adossés et conna-

issants des flancs du chevron, aussi d'azur, et en pointe, d'une épéc en pal de sable,

— Titre personnel de baron en faveur de Louis-Etienne Lkfol, lieutenant-

colonel d'infanterie, par lettres patentes du 30 juin 1830, avec règlement d'armoiries :

d'argent, au chevron d'azur, et à deu.r lions adossés et contre-rampant aux flancs du

chevron, aussi d'azur.

*

• •

I. Etienne Lkfol épousa Marie- Anne Aillot, dont au moins un fils, qui suit.

II. Etienne-Nicolas Lkfol ou Le Fol, baron Lefol et de l'Empire (lettres-patentes

du 22 novembre 1808), donataire de l'Empire', dragon (1789), élu capitaine de volon-

taires de la Marne (1791), chef de brigade (1799), adjudant-commandant (1808), gé-

néral de division (30 mai 1813), O. chevalier de Saint-Louis, fut confirmé dans

le titre de baron héréditaire par lettres-patentes du 3 août 1824. Né à Giffaumont

Marne) le 24 octobre 1704, f à Vitry-lc-François le ô septembre 1848; il épousa

1. Cf. Armoriai du f Empire, t. III, p. 85.
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à Vitry, le 30 avril 1792, Marie-JcanncCIaude Chevalier, f à Vitry le 17 juillet

1840, dont un fils, qui suit, reconnu par mariage.

III. Louis-Kticnne Lekol, baron Lefol, lieutenant-colonel d'infanterie, O.

chevalier de Saint-Louis, fut créé baron à titre personnel, par lettres-patentes du

30 juin 1830. Né à Vitry le-François le 20 décembre 1789.

LE FORESTIER DOSSKVILLE

= Titre de comte héréditaire en faveur de Théodose Lh Forestier d'Ossr-

ville, receveur général, par lettres-patentes du 4 juin 1830, avec règlement d'ar-

moiries : d'argent, au lion de sabir, armé, lampassé et couronné de gueules,

*

» *

La maison Le Forestier, originaire de Normandie, est d'ancienne chevalerie

et établit sa filiation suivie depuis Robert Le Forestier, seigneur d'Ossevillc et Mo-
becq, cité dans des actes de 1371 à 1405, et dont la postérité maintenue dans sa no-

blesse, Raymond de Montfaut en 1463, a formé plusieurs branches, entre autres :

1° Celle des seigneurs de Vendeuvre, qui a donné un comte de l'Empire*, par

lettres-patentes du 30 août 1811, et qui compte de nombreux représentants
;

2" Celle des seigneurs d'Ossevillc, qui sera rapportée ci-après, à partir du

dixième degré ;

3° ("elle des seigneurs de Mobecq et Valencey, qui est encore représentée
;

4° Celle des seigneurs de Marcé, éteinte.

X. Alexandre Lk Forestier, chevalier sgr d'Osseville, Appéville, Vendeuvre,

Clais, etc., ingénieur ordinaire du roi, directeur du génie au département de Caen

(1762). lieutenant-colonel, chevalier de Saint-Louis; épousa, par contrat du

21 décembre 1738, Antoinette de Bcaurepaire, fille de Marie-Antoine, sgr de

de Vendeuvre, et de Jeanne-Cahrielle de Cauvigny, dont quatre enfants :

1° Jacques-Alexandre, sgr de Vendeuvre- Pulanges, dit le romle do Vendeuvre, lieutenant nu

régiment Royal- vaisseaux, né..., t...: mûrie le C, moi 1773 ù Marguerite-Françoise-

Camille de Launuy <\ Kterville, dont un fil», qui u fait In branche de Vendeuvre, cl de*

fille* ;

2" Alexandre-François, qui suivra :

3* Marie-Auloine, capitaine au régiment Royal-vnissenux, chevalier de Saint-Louis, né....

•J-...; marié eu 1808 à Sophie Lcitcuf de Sourdcvul, sans postérité;

'•• Louisc-Jncqueline-Aimcc, mariée fi Louis-Cloude de Kaiileon, brigadier des garde*

du rorpt», chevalier <lc Saint-Louis.

XL Alexandre-François Lk Forestier, sgr d'Ossevillc. dit le comte d'Osse-

villc, major au régiment de Languedoc-dragons, chevalier de Saint-Louis ; né..

;

épousa Louis de Berriières, fille de Jacques-Léonard-Pierrc et d'Annc-Élisabcth

de Bernières, dont quatre enfants :

1* Alexandre-Edouard, né.... |..., sans postérité;

2* Théodose, qui .«uivrn :

I. Cf. Armoria/ du /»' Empire, t. III, p. H.'».
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3* Louis, maire de Cnen {182V30), ^ff, né t--. marié le 23 septembre 1808 i< sa cousine,

Charlotte-Thérèse Le Forestier de Vendeuvre. fie 15 mors 1875, dont un fils, qui n laisse

postérité, représentant la branche d'Oaseville;

4* Mélanie, mariée ù Auguste Le Murquier de Dumpicrre.

XII . Théodose Le Forestier d'OssKviLLK, comte Le Forestier d'Osseville,

capitaine et aide de camp 1814), colonel d'état-major de la garde nationale do

Paris, receveur général des finances, O. chevalier de Saint Jcan-de-Jérusaleiu,

fut créé comte héréditaire par lettres-patentes du 4 juin 1830. Né à Cacn le 25 juillet

1781, f à la Délivrande le 20 octobre 1852, il épousa le 20 janvier 1700 Anne-

Renée de Valori, f au château de Gavrus (Calvados) le 22 mars 1854, fille d Eu-

gène-Gabriel, maréchal de camp.etde Margucrite-Renée Coinpoinet du Bouilhard,

dont deux fils et trois filles :

1* Edmond, mort jeune ;

2* Henri, mort jeune;

3« Cécile, née..
. , f sons alliance :

h m Marie-Théresc, née en 1802, | au chdtenu de Bnzcmont le 1» septembre 185T ; mariée le

12 novembre 1821 n Jules-Marie Chapelle, comte de Jumilhnc ;

5* Henriette, religieuse, née en 1803, f à Norwold (Angleterre le 28 nvril 185.S,

LEFORT

= Lettres de noblesse en faveur de Liphard-Daniel-Henri Lkfort, lils d'un

ancien député aux Klats généraux, par lettres-patentes du 24 février 1815. avec

règlement d'armoiries : parti, au i" d'azur, à la tour d'argent, maçonnée et ajourée

de sable, ouverte du champ; au II d'or, à une épée antique de sable, posée en pal, et

de devise : Deo et Rp.r.is unies.

• »

I. Liphard-Julien Lkfort, négociant à Orléans, député du tiers du bailliage

d'Orléans aux Etats généraux (1780), président du tribunal de commerce d'Or-

léans. Né à Orléans le . . . 17.'I7,
-f-

à Orléans le 17 mars 1812
;
épousa Annc-

Magdelcine Geffrier, fille de Jean, conseiller secrétaire du roi, et de M"* Ollivier,

dont trois fils :

1* Liphard-Daniel-Henri, qui suivra ;

2* Jean, né a Orléans le 21 novembre ITï.'i;

3» Joseph, né À Orléans le 12 octobre 1 TOT

.

II. Liphard-Daniel-Henri Lkfort, ou Le Fort, fui anobli par lettres-patentes

' du 24 février 1815. Né à Orléans le 20 mai 17<>.*.

LE FRANC

= Titre de chevalier héréditaire continué en faveur de Louis-Martin, chevalier

Lk Franc et de l'Empire, major d'infanterie, par lettres-patentes du 16 avril 1825,

avec règlement d'armoiries : dor, à fa bande de gueules chargée d'une étoile d'ar-

gent, accompagnée en chef d'un casque antique de sable, et en pointe, d'un lion ram-

pant d'azur.
»
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I. Louis Lkfraxc épousa Jeanne Boivin, dont au moins un fils, qui suit :

II. Louis-Martin Lkfhanc, chevalier Lefrancet de l'Empire' (lettres-patentes

du 2 avril 1812), volontaire (1786), sous-lieutenant (16 octobre 1792), lieutenant

(11 novembre 1792), capitaine (8 mai 1801), chef de bataillon (20 septembre 1809),

major d'infanterie (20 juillet 1811), fut confirmé dans le titre de chevalier héré-

ditaire par lettres-patentes du 16 avril 182")
; né à la Flèche (Sarthe) le 12 mai 1765,

-J-. . ., il épousa vers 1811 Marguerite Françoise de Cognard, veuve de M. Louvet.

LEGENTIL

= Lettres de noblesse en faveur de Gahriel LpfiRvnt., conseiller général et maire

de Romans, par lettres-patentes du 3 février 1816, avec règlement d'armoiries :

d'azur, à une plante de trois tiges de lis de jardin d'argent, mouvant d'une terrasse

de sable; au chef d'argent chargé d'une levrette courante, accolée et bouclée d'or.

*

• »

I. Antoine Lrgkntii., notaire royal à Romans (1724;, épousa le 8 janvier 1727

Marie Lambert, dont un fils, qui suit.

II. Gabriel-(Arnoulx) Lkckntil, avocat, maire de Romans, conseiller général

de la Drûnie, fut anobli par lettres-patentes du 3 février 1816; né à Romans le

23juillet 1752, f le 28 octobre 1824, il épousa Joséphine-Adélaïde Thuillier, dont

deux filles, qui suivent, et deux autres, mortes jeunes :

1» Marie-Agalhc-Adélaïde, née le février 1791 ; mariée le 30 mai 1818 ii Joseph- Félix

Ckaptal de ln Mure, officier d'artillerie ;

2* Mnric-Suinnne-Cumille, née le fi juin 1794 : mariée a Picrrc-Justin-Joûn-Baptiste Garnier

de Pclissière.

LE GENTIL l>E KERLERN [Quélkrn]

— Titre personnel de baron en faveur d'Kmmanuel-Marie-Jean-Évangéliste

Le Gentil dk Kkrlbrx, colonel du génie, par lettres-patentes du 22 juillet 1830,

avec règlement d'armoiries : d'azur, au serpent volant d'or.

» •

La famille Le Gentil, originaire de Bretagne, est d'ancienne noblesse et cité

dans des hommages du XIV* siècle ; elle a formé plusieurs branches maintenues

dans leur noblesse le 30 août 1660 :

1° Celle des seigneurs de Coatinon et Poulers, éteinte ;

2" Celle des seigneurs de Rosmordtic, qui est représentée de nos jours dans

deux rameaux :

3» Celle des seigneurs de la Barbinais et de Paroy, en faveur de laquelle la

sgrie de Paroy fut érigée en marquisat par lettres-patentes de . . . 1754, et qui

s'est éteinte de nos jours
;

4* Celle des seigneurs de Kerlcrn, qui était représentée au commencement

du xviu* siècle par Pierre, qui suit.

1. Cf. Armoriai du /•' Empire, t. III, p. 80.
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XI. Pierre Le Grxtii,. éruyer. sgr de Kerlern. épousa Maric-Rcnée-Augustine

Le Melon de Tregain, dont un fils, qui suit.

XII. Emmanucl-Maric-Jean-Évangélistc Le Gentil ok Kerlern, chevalier Le

Gentil et de l'Empire' (décret du 15 août 1800), puis baron Le Gentil deQuélern,

capitaine du génie (1807), colonel du génie (25janv. 1821), maréchal de camp hono-

raire (5 mars 1831), conseiller général du Finistère, O. chevalier de Saint-

Louis, fut créé baron à titre personnel par ordonnance royale du 10 février 1824 et

par lettres-patentes du 22 juillet 1830 ; né à Quimper le 20 décembre 1775,
-J-

à

Brest le 7 février 1842.

LÉGER DE BRESSE

= Titre de chevalier héréditaire en faveur de Jean-Louis Léger nK Bresse.

capitaine de gendarmerie, par lettres-patentes du 20 juin 1810, avec règlement

d'armoiries : de gueules, h la bande (fargent, chargée de trois étoiles d'azur.

•

» •

I. François Antoine Léger, capitaine de navire, épousa Marie-Anne Beau-

voisin, dont au moins un fils, qui suit.

IL Jean-Louis Léger, chevalier Léger de Bresse, capitaine aux dragons de

Saint-Domingue (1701-06), capitaine de la garde nationale des côtes de Normandie

(1804-0), puis lieutenant colonel de ladite garde (1814), capitaine de gendarmerie

(1815-30), chevalier de Saint-Louis, fut autorisé par ordonnance du 26 mars

1817 à ajouter à son nom « de Bresse » et crée chevalier héréditaire par lettres-

patentes du 20 juin 1810; né au Havre le 7 septembre 1760, - à Kéramp...,

marié..

.

LÉGLISE

= Titre de baron héréditaire confirme en faveur de Pierre Léglise, colonel

de grenadiers, par lettres-patentes du 11 novembre 1814, avec règlement d'armoi-

ries : coupé, au I parti: a) d'azur, au lion rampant d'or, armé et lampassë de gueules,

tenant de la patte dextre une épée haute d'argent
;
b) de gueules, à Pépée haute en

pal d'argent; au II, d'azur, à l'église d"argent, ouverte et ajourée de sable
y
mouvante du

bas de Vécu et ade.rtrée en chef d'une étoile tfor.

*

• *

I. Pierre Léglise épousa Bernarde Dufau, ou Dufan, dont au moins un fils,

qui suit.

IL Pierre Léglise, chevalier, puis baron Léglise et de l'Empire (lettres-pa-

tentes du 22 novembre 1811 et décret du 26 novembre 18131, donataire de

l'Empire 1

, volontaire (1702), élu capitaine (1703), colonel de fusiliers (14 septembre

1. Cf. Armoriai du f' Empire, t. III, p. M.
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1813), maréchal de camp (31 décembre 1814). C. chevalier de Saint-Louis, fut

confirmé dan» le titre de baron héréditaire par lettres-patentes du 11 novembre 1814 ;

né à Miélan (Gers) le 4 octobre 1772, -j- à Miélan le 9 juin 1838, il épousa le 2 avril

1817 Anne-Désirée Gautier.

LK GONIDKC DR TRAISSAX

= Titre de comte confirmé en faveur de Frédéric Jean-Marie Lu Gonidec

du Traissan, par lettres-patentes du 27 février 1819. avec règlement d'armoiries :

d'argent, à trois bandes d'azur.

La famille Le Gonidec, originaire de Bretagne, est d'ancienne noblesse et a

été maintenue en la chambre de réformation de Bretagne en 1(56(5. RUe établit sa

filiation suivie depuis Rolland Le Gonidec, vivant en 1440, marié à Catherine

Le Floch, dont la postérité a formé plusieurs branches, entre autres :

1" Celle des seigneurs de Traissan, représentée au neuvième degré par Olivier

Joseph, qui suivra
;

2° Celle des seigneurs de Penlan et de Kerhalic, qui a formé plusieurs rameaux,

représentés de nos jours ;

3° Celle des seigneurs de Kerdaniel, qui compte aussi de nos jours des repré-

sentants.

4* Rt celle des seigneurs de Kermabon, de la Ville au Fourrier et des Aulnais,

qui paraît éteinte et dont le point de jonction n'a pas été établi d'une façon for-

melle.

IX. Olivier-Joseph Lk Gonidkc, sgr de Traissan, conseiller au parlement de

Bretagne (1738), né..., épousa le 11 octobre 1747 Magdcleine-Marie-Agathe-RemW>

de la Bigottière de Perchambault, dont deux fils :

1* Armnnd-Mériadec, qni luit
;

2* Bnllhiiziird-Hyaeinte-Olivier, page de la petite écurie du roi, né A... le... 1754
;

X. Armand-Mériadec Le Gonidec, chevalier, sgr de Traissan. conseiller au

Parlement de Bretagne (20 juin 1777), né à... le. . 1752. f le 10 juillet 1814;

épousa à Rennes, le 3 août 1775, Maric-Charlottc-Joséphine Morant de Bréquigny,

-J*
en 1704, fille de Thomas-Charles, baron de Fontenay, maréchal de camp, et de

Marie-Françoise de la Bonde d'Hyberville, dont deux enfants :

1* Frédéric-Jean-Marie, qui suit ;

2* Yictoire-Alexandrine, née en 1775, | au château du Plewis le 28 septembre 1857 ; mariée le

9 février 1807 à Louis-Joseph, marquis du Plessis d'Arbitré.

XI. Frédéric-Jean-Marie Lk Gonidec de Traissan, c omte Le Gonidec de Trais-

san, olficier, chevalier de Saint-Louis, fut créé comte héréditaire par lettres-patentes

du 27 février 1819 ; né à... le... 1776, -{- au château du Bocher le 7 novembre 1855;

il épousa le 26 novembre 1804 Rugénie-Jeanne-Thérèse du Plessis d'Argentré,
*f-à

laBaratière le 5 mai 1870, fille de Pierre-Alexis et de Thérèse Dubois, dont quatre

enfants :
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1* Alfred-Mnrie-Mérindee. qui suivra ;

2* Raoul-Marie- Victor, né. . . , f . . . ; mari* Ù Céleste-Mniie-Jnaéphc-Patrice d* Lonjfle. f A

Laval le 12 octubre 1888, dont deux enfants, qui suivent :

ni Yves-Marie-Céle>>liti-Frédéric, comte romain, maire de Mosnnjjer. né en 18.1V», f ù

Laval le 8 octobre l«9'i ; marié le 20 janvier 18fi2 ii Marguerite-Pauline- Anne-Mane

Pineau de Viennny, f il Sniilp-lc-ltrunnt le 8 octobre 1810, dont un (il* et deux

tille* : na\ H..oul, né le 25 novembre 1862; Yvonne, née le .10 uoùl I8C.5. mariée

le "-•> novembre 18X11 à Léon-ltoberl llorrio de Rcnucnire; ce) Marie, née jumelle le

HO août 18li.">; mariée le 28 novembre 1889 ù Alain de Couasnon ;

*) Cclestc Murie Kiif?énie.mariée leJ"» octobre 1851» I» Edouard-Marie, marquis deCliavB(fnnr;

3* Nathalie, mariée ù Augustin- Muric-Josoph-Pierre, comte du Lung-le ;

V Mulhildo-Marie Louise, née en 1807, | il Vitré le 12 mur» 1882; mariée a Jacques-

Auge-Marie-Paul Le Cardinal, marqui* île Kernier.

XII. Alfrcd-Marie-Mériadec Lu Gomdec i>k Thaissax, comte Le Gonidcc de

Traissan, né en 1807, f à la Batatière (Ille-el-Vilainc^ le 5 octobre 1874
;
épousa

le 17 avril 1834 sa cousine germaine, Claire-Marie-Louise du Plessis d'Ar-

gentré, j à la Baratiére le 3 septembre 1889, tille du marquis Louis-Joseph et de

M"" Le Gonidec, dont sept enfants :

1* Olivier- Mnrie-Mérinder, qui suivra
;

2* Paul, xounve pontifical, chef de bataillon do mobilité», né en 1840, f 11 Laval le

1? juin 1888; marié le 17 novembre 18BC à Yictorinc Treton de Vaujuo»-Lunpnn, dont

quatre enfants, qui suivent :

a) Olivier; h) Catherine ;
c) Paule: d Marie;

3» Yvan, né..., f. . . «ans alliance ;

4* Frédéric, né. . . ;

& Charle», née. . . ; marié à. . ., dont sept enfants :

a) Joseph ; l>) Yvan ;
e\ Marguerite; <l) Ma^dclciuc ; e) Cécile ; /} Yvonne ; g) Jcnnne;

fi" Charlotte, mariée ù Edmond du Boisbcrrangcr;

7* YiclorineMiirie-Frédérique, née en 18H7, f ù Rennes le l'i février 1878, sans alliance.

XIII. Olivier-Marie Mériadee Lf. Gomdec or. Thaissax, comte Le Gonidee

de Traissan, capitaine de zouaves pontificaux, chef de bataillon de mobiles d'Ille-ct-

Vilaine (1870 71), député d'Ule et- Vilaine (1889-1902) né à Vitré le 21 février

1839, sans alliance.

LEGOUX

= Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de Bernard, baron Lkgoux,

procureur général à la Cour royale de Paris, par lettres-patentes du 11 novembre

1814. avec règlement d'armoiries : tierce en pal, d hermine ; de gueules, à l'étoile

àdix pointes d'argent, et de contre-hermine. •

I. Pierre Lkgoux, marchand à Dijon, épousa Marie Perrin, dont au moins un

fils, qui suit.

II. Bernard Lf.goux, chevalier, puis baron Legoux et de l'Empire' (lettres-pa-

tentes du 5 octobre 1808 et 12 avril 1813). avocat au Parlement de Dijon (1789),

procureur général à la Cour de justice criminelle de la Seine, membre de la Haute

Cour impériale, ; fut confirmé dans le titre de baron héréditaire par lettres-pa-

l. Cf. Armoriai du f" Empire, t. III, p. 88-81».
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tentes du il novembre 1814, né à Dijon, lu 4 avril 17G3, fà Dijon, le 22 septembre

1845; il épousa en 1797 Louise-Jeanne-Thérèse Faton, f le 12 mars 1832. dont

(outre plusieurs enfants morts jeunes) trois fils, qui suivent :

I* Clnudins-Bernnrd-Victor-Désiré-Félix, qui suivra;

2* Julien-Camille, préfet, né le 8 août 1802, j le T innrs 187fi ; marié le 16 novembre

183.'. » .lulir-Lnurr-Alcxnndrine Monginct Bcrlhclin, dont un fils, qui suit:

Kinile-Bcrnard-Jule*. ancien substitut du procureur général, né le 16 novembre 1836

iniirié le 7 juin 186'é ù Lucio-Cnrnlinc-Eugénie Chausson, f le 13 avril 1891, dont

une fille, qui suit

Margucrile-Julirllc-Marlhe, née le 21 septembre 1865 ; mariée ù Ucnri-Olivicr-Yves-

Chnrlcs-Mnrie, comte de In Poèze;

3* Hippolyte-Eugénc. né le 14 décembre 1811, •; le 16 avril 1895; marié n Louisc-l'rstilc-

Paulino MonginctBerthclin.dont une fille, qui suit :

Mathildo-Sophie-Thér.se, née le 16 mni 18','. ; mariée le 22 mai 1862 n Adrien Missol.

III. Claudius-Bernard-Yiclor-Désiré-Félix Legolx, baron Legoux, confirmé

dans le titre de baron par décret du 12 janvier 1861, président de Cbambre à la

Cour de Dijon. O. né le 18 avril 1709, f le 9 juillet 1868; épousa Marguerite

Honorine-Françoise Ancemot-Finot, dont un fils, qui suit.

IV. Émiland Viclor-Honoré-Bernard-Léon Legoux, baron Legoux, né le 9 fé-

vrier 1839 ; a épousé Marie- Amélie-Marguerite Contassot-Rambourg.

LRGRAND

= Titre de pair à vie, en faveur de Claude-Just-Alexandre-Louis, comte

Legrand, par ordonnance du 4 juin 1814.

= Titre de comte héréditaire confirmé sur institution d'un majorât, en faveur de

Louis-Henri-Alexandre, comte Legrand, fils du précédent, par lettres-patentes du

14 mai 1816.

I. Claude Legrand, laboureur, épousa Marie-Madeleine Minot, dont au moins

un fils, qui suit.

II. Claude-Just-Alexandrc Legrand, comte Legrand et de l'Empire (lettres-

patentes du 25 juillet 1808), donataire de l'Empire', soldat (1777), chef de bataillon

de volontaires de la Moselle ( l" r mai 1791), général de brigade (20 septembre 1793),

général de division (20 avril 1790), inspecteur général, membre du Sénat conser-

vateur (5 avril 1813
,
pair de France (4 juin 1814), G. A. chevalier de Saint

Louis, né au Plessier-sur-Saint-Just (Oise) le 23 février 1762, -y à Paris le 8 jan-

vier 1815 ; se maria deux fois : 1° le 15 février 1790, à Jeanne Vesco, -j- à Paris en

1804, dont un fils ;
2° le 10 mai 1811, à Henriette Scherer,

-f
à Paris le 14 avril

1848 (remariée le 18 mai 1818a Bon-Gabriel-Jean-Guillaume, comte Joly de Fleury).

fille du général de l'Empire, dont un autre lils :

[du l"lit) : !• Charles, page do Napoléon I", lieutenunt. né..., | à Madrid en mai 1809 ;

[du 2« lit) : 2* Louis-Hcnri-Alcxandre, qui suit.

1. Cf. Armoriai du l" Empire, t. III, p. 89.
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III. Louis-Henri-Alexandre Legrand, comte Lcgrand, chef d'escadron, fut

confirmé dans le titre de comte héréditaire sur institution d'un majorât, par lettres-

patentes du 14 mai 1810, né le 2 décembre 181'i.f à Paris le l"avril 1886
;
ilépousa

sa cousine Marie Félicie Lcgrand, fille de Louis-Viclorin, député et conseiller d État,

dont deux fils et quatre filles :

1* Louis-Marie-Just-Robert, qui suivra ;

2* Henri-Mtiric-PierreCharlei», né ù Paris le l'i octobre 186V,

3* Berlhe Louise, mariée a Paris, le... juillet 1881, n Guy-Alexandre AujrusItn-Xaricr Double!,

marquis de Persan
;

4» Maric-Gnhrielle, mariée en juillet 1883 it Aiirie-AI|>hon»e-Dotniniquc-Hcnri-Timoléon

Doublet, comte de Persan
;

V Henriette, f en bas Agr ;

*

«• Isabelle.

IV. Louis Marie-Just-Roberl Legrand, comte Lcgrand, officier de cavalerie

démissionnaire, prêtre, né à Paris le 17 septembre 1803.

LEGRAND DE BEAl'YILLIER

— Lettres de noblesse en faveur de Louis-Thomas Legrand iik Bkauvii.mf.r,

capitaine d'infanterie, par lettres patentes du 5 octobre 1820, avec règlement d'ar-

moiries : d'azur, à si.r étoiles d'argent, 3, t.

= Autorisation d'institution d'un majorât au titre de baron, par ordonnance

royale du 6 mai 1823, en faveur du même.

» »

I. Simon-Germain, alias Germain-Philippe Legrand, dit le chevalier de Beau-

villier, capitaine de cavalerie et gentilhomme de la compagnie écossaise de la garde

du roi ; épousa Marie-Madeleine Laguepierre, dont :

»!• René-Thomns, qui suit;

2* Marguerite, mariée U Pnri», le 8 mai 178". ù Claude Permit! d Hni ville.

II. René-Thomas Legrand de Beauyïllier, baron Legrand de Beauvillier, en-

seigne au régiment provincial de Senlis (1771), lieutenant au même régiment (21 fé-

vrier 1775), capitaine en Autriche ( 1703-181'« l, chevalier de Saint-Louis, fut anobli

par lettres-patentes du 3 octobre 1820 et créé baron sur autorisation d'institution

d'un majorai, par ordonnance du G mai 1823. Né à Bougival le 29juin 175'»,
"f"...,

il épousa à Paris, le 8 mars 170J, Julie-Adélaïde Gatre, alias Gattre.

LE GRAND DE VAUX

= Titre de baron héréditaire sur institution de majorât (rentes sur l'Etat;, en

faveur d'Henri-François Lk Grand dk Vaux, gentilhomme de la chambre du roi et

maire du 8* arrondissement de Paris, par lettres-patentes du 3 août 1822, avec rè-

glement d'armoiries: d'azur, à la gerbe d'or, accompagnée de trois roses du même.
•

I. Henri Legrand, sgr de Vaux, maître en la chambre des comptes de Paris

(novembre 1691), 7 le 7 avril 1737 ; épousa Anne-Agnès de Blair, dont :
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I- Louis-Henri, »gr de Boinville, conseiller ou grand Conseil du Pui-lciucnt de Puri» (15 moi

1755). né le 15 avril 1734, f le 2 août 1763 ;

2° Ilenri-Melchior, qui suit.

II. Henri-Melehior Lkgraxd iik Vaux, sgr de Vaux, conseiller maître en la

chambre des comptes de Paris (25 octobre 1755-1790) ; épousa à Paris, le 22 août

1774, Charlotte-Louise Petit-Deslandes, dont au moins un fils, qui suit.

III. Henri-François Lkc.hand de Vaux, baron I.cgrand de Vaux, gentilhomme

honoraire de la chambre du roi, maire du (>« arrondissement de Paris (1815 16), îfe,

fut créé baron héréditaire, sur institution d'un majorât, par lettres-patentes du 3 août

1822 ; né à Paris le 17 juillet 1775, y au chAteau de Neuilly en Vexin (Aisne) le

2 janvier 1851 ; il épousa Annc-Maric-Louise Pinon, f à Paris le 24janvier l859,dont :

I* Henri-Louis-Eugène, qui suivrn :

2* Jean-Uuptislc-Chnrles. né en 1800, ;- ù Pari» le "Jl juin 1861» . mûrie ù Louise-Marguerite-

Bathilde Le Kcbours, f à Xeuilly-cii- Vexin le 2«« décembre 1890, dont quatre enfant», qui

suivent :

a) Christian, né. . . , f . . . :

A) Almir-Marie, officier de cuvulerie territoriale (1875), né..., mûrir...

e) Ludovic-Etienne, né en 1851. f ù Vicliy le 28 juin 1898. «uns alliance;

d) Murie-AIexnndrinc, née ù Paris le 29 uviil 1803 f en 1897 ; muriéc en 1862 si Cuy du

Besiey de Contenson, colonel de cuvalcrie. O. ^jf.

3« Marie-Élisnbeth-Adcle, née en 1803, f au cLAlenu de Louvigny iSarthe) le 11 avril 18W ;

mariée ver* 1825 ù Pierrc-llenri-Eugène.Cnsimir Uouvet, comte de Louvigny. maître do»

requêtes

,

IV. Henri-Louis-tëugène Lkgiianii, baron Legrand de Vaux, dit le baron de

Vaux, capitaine d'artillerie, né le 11 février 1709,
-f-

à Paris le 19 février 1866 ;

épousa Marie-Caroline Le Pileurde Hrevannes,
-f-

à Paris le 9 mars 1891, dont :

1" Henri, baron de Vaux :

2* Chu rie» ;

3« Marguerite.

LKGRAS

= Titre de chevalier héréditaire confirmé en faveur du chevalier Philippe

Lbgras, avocat, par lettres patentes du 9 décembre 1814, avec règlement d'ar-

moiries : d'or, àla fasce de gueules chargée d'une croix d'honneur d'argent et surmontée

d'une Foi parée d'azur.
»

* •

1. Hubert Léguas, négociant à Dijon, épousa Françoise Martclle, dont au moins

un iîls, qui suit.

IL Philippe Léguas, chevalier Legras et de l'Empire 1 (lettres-patentes de mai

1808), avocat au Conseil d'Llat, fut confirmé dans le titre de chevalier hérédi-

taire par lettres-patentes du 9 décembre 1814 ; né à Dijon le 8 novembre 1751, y à

Dijon le 15 avril 182'i, il épousa en celte ville, le 25 septembre 1796, Marguerite-

Joseph Champagne, fille de Jean-Marie, marchand, et de Philibertc Dessuleau (dont

il ne paraît pas avoir eu postérité).

1. Cf. Armoriai du l» Empire, t. III, p. 90
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LEG1US DE LA POMMERAYE

— Lettres de noblesse en faveur d'Etienne-Louis Lf.c ris dk la Pommeraye,

adjoint au maire du Mans, par lettres-patentes du 20 février 1825, avec règlement

d'armoiries : d'hermine, i la croix de sable.

*

»

I. Etienne Lrkhis, sieur de la Pommeraye, juge, garde général et président

de la Gabelle de France en la prévôté de Ruzebourg, prés Angers, épousa le 2 jan-

vier 1731 Nicole Janin. dont un Mis, rpii suit.

II. Etienne-Nicolas Leckis, spr de la Pommeraye, épousa Anne-Julienne

Desportes Delinière (alias de Linière), dont au moins un lils, qui suit.

III. Etienne-Louis Lughis de la Pommeraye, adjoint et premier adjoint au

maire de la ville du Mans (1820-30), lut anobli par lettres-patentes du 20 février

1825. Né à Angers le 20 avril 1777, *j~ au château de Breteuti par Beillé (Sarthe) le

4 octobre 1805 ; il épousa au Mans, le 5 août 1818, Zoé Bérard-Bonniéres, dont un

fds unique, qui suit.

IV. Etiennc-Gabricl-Aldric Leuris nr. la Pommeraye, né en 1820, y au Mans

le... 1870 ; sans alliance.

LE H LIREY

— Lettres de noblesse en faveur d'Isaac-Julien Lk IIuhky. sous-prefet, par

lettres-patentes du 1 1 novembre 1815, avec règlement d'armoiries : d'argent, à la

fuser de gueules chargée de sic anne/ets d'or enlacés deu.c à deux, rt accompagnée

en chef dune hure de sanglier de sable, défendue d'argent, et en pointe, d"une leercttc

courant aussi de sable.

I. Jean-lsaac Le Huhey, sieur de Lctallcrie, épousa Anne-Charlotte La

Marzelle, dont au moins un lils, qui suit.

II. Isaae-Julien Le IIukky, sous-préfet d'Avrancbes (1812-10),^, lut anobli

par lettres-patentes du 11 novembre 1815; né à Saint-James (Manche) le 10 mai

1757.

LE JEANS

: Titre de vicomte héréditaire en faveur de Louis-Gui llaumc-François Le

Jeans, colonel par lettres-patentes du 18 août 1810, avec règlement d'armoiries :

coupé : au I d'argent, à la fasec de gueules, accompagnée en chef de deux roses

d'azur, et en pointe, d'un croissant de gueules ; au 11, d'azur, au lion grimpant d jr,

armé, lampassé et couronné d'argent, tenant dans sa patte dextre une épée. en pal

aussi dargent, et accompagné k dextre d'un rocher d'or
y
mouvant du flanc dextre

nommé d'une tour d'argent, maçonnée de sable.

*
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I. Guillaume Lejeans, avocat à la Cour, épousa Marie-Blanche Rostan, f à

Marseille le 4 mai 1794, dont au moins deux fils :

1* Louis-Honoré, négociant et député du tiers pour la sénéchaussée de Marseille (1709), né

à Marseille le 29 mai 173'i, ~ h Marseille le moi Wi ; marié le 3 octobre 17"ï» à

Mario-Jeanne Clury, f ù Avignon le 2 mai 1815, remariée le 22 avril 179Ô a Eminnnucl-

Matbicu Pêzcnns, baron de Pluvinal et de l'Empire ;

2* Guilinume-Lazarc. qui suit.

II. Guillaume-Lazare Lejeans, négociant à Marseille, membre du Sénat con-

servateur (13 décembre 1799); né à Marseille le 21 janvier 1738,
-f-

à Paris le

12 janvier 1803 ; épousa à Marseille, le 9 octobre 1781, Maric-Thérése-Catherine

Gary, -j- à Marseille le 1
er novembre 1818, lille de François et de Thérésc-Gabriellc

Flechon, sa première femme, dont trois enfants :

1" Louis-Guillaumc-François, qui suivra :

2' Honoréc-Lazure-Théièsc, née à Marseille le 12 décembre 1782, f « Pari* le 10 février

1806 ; mariée ù Maurice, comte Mathieu de In Rcdortc et de l'Empire, pair de France ;

3° Marie-Caroline, née a Marseille le 22 mars 1789, f ù Paria le 11 décembre 1827 : mariée

û Pari* en mai 1810 ù Emile, comte Clément do lits et de l'Empire, pair de France ;

III. Louis-Guillaumc-François Lejeans, vicomte Lejeans, colonel d'état-major

(15 octobre 1813), fut créé vicomte héréditaire par le ttres-patentes du 18 août 1819;

né à Marseille le 14 février 1784, -f-
à Marseille le <> décembre I8'i0, il épousa le

26 juin 1819 Anne Malmenay de Montmillant, ™ à Ferrièrc-sur-Sichon (Allier)

le 25 janvier 1885, dont :

!• Charles-Marie, qui suivra
;

2' Désirée-Louise-Julic-Anne, née ù Paris le 17 no.U 182... | i. Paris le .10 mai 1888; mariée

à Pommier», le II) septembre 1850, à Jncques-Hyacinthc-Gcorgcs, comte Richard de

Soullrait ;

3" Anne-Caroline, née à Lançon- Pommiers le 27 octobre 1827
;
mariée à Marseille, le 21 mai

18fr>. à Eiidnxc de Ronifnce de Fontbcton ;

4« Marie, née à Marseille le 2 octobre 1829.

IV. Charles-Marie Lejeans, vicomte Lejeans, né à Paris le 17 décembre

1822.

LFJKAS

= Titre de comte héréditaire sur institution de majorât (château et domaine

d'Atseray CAte-d'Or), confirmé en faveur de Martin, comte Lejeas, par lettres-pa-

tentes du 24 décembre 1825 isans règlement d'armoiries |.

• »

I. Antoine Lejkas, rnaitre d'hôtel de M. Joly de Fleury, intendant de la géné

ralité de Bourgogne, bourgeois de Paris, puis receveur des amendes de la maîtrise

de Dijon (1775) ; épousa Marie-Anne Carpenticr, dont au moins quatre enfants :

1' Jeaii-liiiplislc, né ù Dijon le 29 juin 18'i2 :

2" François-Antoine, chevalier, puis baron Lejcus et de l'Empire \ lettres-patentes de

mai 1808 cl 3 mai 1809), vicuire général et oflicicr métropolitain de Puris; évéque de

Liège |9 février 1809}, né ù Paris le 12 juillet 17'ii, f ...

3" Martin, qui suit
;

'»• Marie- Anatole, mariée à Antoine Bernard Finol.
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II . Martin Lejeas (dit Lejeas-Charpenlier),comte Lejeas et de l'Empire' (lettres-

patentes du 24 avril 1808), avocat au Parlement de Dijon, receveur général des

fermes de cette ville, conseiller-secrétaire du roi (1769), maire de Dijon, député de

la Cote-d Or (1792-1807), sénateur de l'Empire (18 août 1807), pair de France

(2 juin 1815). O. ^g, fut continué dans le titre de comte héréditaire sur institution

d'un majorât, par lettres-patentes du 24 décembre 1825, né à Paris le 16 octobre

1748, f à Aiserey (Cote-d'Or) le 12 décembre 1831 ; il épousa en 1778 Philiberte

Naigeou,
-f-

le 6 décembre 1798, dont trois enfants :

1* Antoine-Martin, qui suivra ;

2' Antoinc-Loui» {«lia* Jeun-Louis), burun Lcjcus, receveur général de la Côtc-d Or, ifc. né

en 1781, f « Dijon le 15 novembre 1830; mnrié en 1801 ù Antoinette-Bernardine Do motte,

t U Dijon le 15 octobre 1868, dont troi» enfants, qui nuivent :

n\ Murlin-Alfred, baron Lcjcns, udjoint au moire de Dijon, né en 1302, t ù Dijon le

1" novembre 1862, sons alliance ;

b) Marguerite-Anloinctle-Louisc, | ù Dijon en 1843 ; mariée a Jean-Marie-Edmond de

Coatnudon, vice-amiral;

c) N...,t « Navilly; mariée à Jules Chabot, député et conseiller général de Suône-ct-Loire;

3' Mnric-Madcleine, née « Dijon le 26 murs 1"80, f " Paris le 21 murs 1827 ; mariée le 21 mai

1801 à Hugues-Bernard Maret, duc de Bunsano et de 1 Empire.

III. Antoine-Martin Lejkas, comte Lejeas, directeur des contributions indi-

rectes, maire d'Aiserey, né..., •{• en 1858
;
épousa Claude-Françoise-Caroline

Dornier, *j*àNice le 23 janvier 1860, dont un (ils unique, <|ui suit.

IV. Martin-Louis-Antoine-Ernest Lejeas, comte Lejeas, né le 3 mars 1808,

f au château d'Aiserey (Côtc-d'Or) le 30 juillet 1875 ; marié le 23 juillet 1832 à sa

cousine, Marie-Louise-Napoléonc Maret de Bassano. fà Aizerey le 10 février 1845,

dont un fils unique, qui suit.

V. Hugues-Martin-René Lkjeas, comte Lejeas ; marié en février 1877

à Hélène-Marie Jiirien de la Gravière, fille du vice-amiral et de M"« de Siouville,

dont trois enfants :

1» Olivier;

2- Louise;

3* Christine.

La famille Lejeas porte pour armoiries: de gueules, au chevron d'or, surmonté

de deux étoiles d'argent, rangées en fasec.

LE LEU [d'Aubilly]

=. Maintenue de noblesse par lettres-patentes du 4 août 1829, en faveur d'An-

toine-Charles-Henri Le Leu, chevau-léger, lieutenant de cavalerie, avec règlement

d'armoiries : de gueules, au chevron d'or, accompagné de trois tétes de loup du même.
*

1. Nicolas Le Lbu, sgr de Cernay, de la baronnie d'Aubilly, etc., conseiller du

roi, receveur des tailles en l'élection de Reims, conseiller-secrétaire du roi, maison

et couronne de France (12 avril 1710) ;
épousa Marie Lelarge, dont :

1. Cf. Armoriai du 1" h.mpire, t. III, |». 93, pour les urmoiric» et titres des deux frère».
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1* Henri, qui suit;

2« Nicole, mariée : 1* In 24 novembre 1723, ù Pierre-Louis Loisson, sgr do (.uitioumont ;
2* n

Pierre Daulnay de Coulangc».

II. Henri Lkleu, sgr d'Aubilly, conseiller du roi, receveur des tailles de

l'élection de Reims
;
épousa le 20 septembre 1726 Marguerite-Antoinette Maugras,

dont :

1° Pierrc-Étionnc, chevalier, sgr d'Aubilly et Thoisy lc-Bailly (1789); né ii Aubillylo 25 mars

1731. t « Aubilly le 5 mai* 1810, sans postérité;

2* Jeun-Henri, qui suivra-,

Marie-Henriette, mariée ù Frauç-oift-Dcnis-Mnresclial de Montcclain, mousquetaire du roi.

III. Jean-Henri Lei.iïu, sgr d'Aubilly, receveur particulier des finances de

Reims, né à Reims le 28 mars 1733, j à Reims le i«r mars 1809 ; épousa le 13 dé-

cembre 1702 Catherine-Charlotte Coquebert, Pille de Jean-Joseph, sgr de Monlbret,

et de Marie-Charlotte Rlanchon, dont deux fils au moins :

>• Charles-Henri, qui suivra;

2' Pierre-Henri, otheier de mnrinc, né ù Reims le 5 février 1765. -} à Menux le 21 avril 1821
;

murié ù Alexandrinc-Hyacinthe-Claudine Esmnngart de Bournonville; sans postérité.

IV. Charles- Henri Le Leu d'Aubilly, né à Reims le '.I octobre 17G3, •{• à

Reims le 24 septembre 1823 ; se maria deux fois : 1» le 28 avril 1781), à Alexandrine-

Honorinc Petit, dont un (ils, Antoine-Charles-Henri, qui suit; 2° à Reims (contrat

du 12 novembre 1801 , à Charlotte-Jeanne Delacroix, sans postérité,

V. Antoine Charles Henri Lk Lku, appelé le baron Leleu d'Aubilly, chevau-léger

de la garde royale, lieutenant de cavalerie, conseiller général de la Marne, fut main-

tenu dans sa noblesse par lettres-patentes du 4 août 1829, né à Reims le 29 sep-

tembre 1795,
-J-

à Paris le 9 mai 1859 ; il épousa à Paris, le 8 mai 1829, Emile-

Pcyrillc-Lourmade de Lamouric, y à Paris le 9 mars 1887, fille d'Antoine-Louis-

Joseph, et de Cécile-Adélaïde Portai, dont cinq enfants :

1* Antoine-Henry, né à Paris le 3 juin 1832, f en lHH'i;

2" Chnrles-Hetiry, né à Paris le 29 août 1835, f en 1838;

3* Antoine-ticorgcs-Henri, qui suit
;

4* Antoinette, née n Paris le 4 aoùl 1830: t en 1834 ;

5* Antoinette-Kmilie. née à Paris le 20 avril 1835, mariée à Paris le 24 mars 1851) ù Cbarles-

Krard du Cnuïé, marquis du Cauzé de Nnxclle.

VI. Antoine-Ceorges-llenri Le Lku d'Aubilly, baron d Aubilly, maire d'Aubilly,

conseiller général de la Marne, a été confirmé dans le titre de baron héréditaire

d'Aubilly par décret impérial du 4 février 1805, né à Paris le 3 mai 1839 ; il a épousé

à Paris le 21 février 1873 Alexandrine-Adrienne-Maric Tardif, fille de Christophe,

conseiller à la Cour de cassation, et de M"" Sappcy, dont trois enfants :

1* Churlc*. né le 30 octobre 18".">, f le 2'.» septembre 1876;

2" Marie-Thérèse, née le 2 décembre 1873, mariée le 28 juin 18% ù Jeun-François, vicomte

de Villoulvoy»
;

3* Marie-Léunie-Jeanne, née le 31 décembre 1877.

LK LEVREUR

= Lettres de noblesse en faveur de Joseph Lu Lkvrbur, directeur des contri-

ts
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billions indirectes, pur lettres-patentes du 18 novembre 1815, avec règlement d'ar-

moiries : d'uziir, à la merlctte d'or.

• *

I. Jean-Baptistr-Maric Le Lkvhkuu. conseiller à la Cour des comptes de Nor-

mandie (1781), né en i T.'ïO ; épousa Heine- Angélique Le Mesle, dont quatre

enfants :

!• JoHPph, qui suivr;i :

'i' Momie- Victoire, inuriéc ù Jeun- Xicolu * Le Prévost ;

'A* Hélène, ué en 178*J, 7 à Arque» If 23 avril 187:1, mariée ii Churlc» de lu Hlandinièrt» ;

4* Puuline, >tni8 alliance.

II. Joseph Li: Leviikuii, direeteur des contribution* indirectes, fut anobli

par lettres-patentes du 18 novembre 1815; né à Dieppe le l« r août 1775», f à Beau-

Ion (llle-et- Vilaine) le 5 décembre 1809; il épousa à Louviers, en mars 1808,

Alcxandrine Thérèse-Vietorine Raciune, dont un lils, qui suit.

III. Mathieu-Arthur Le Lkvrkur, né à Louviers le 20 octobre 1810, 7 le

15 février 1888; épousa à Saint-Pierre-Benouville, le 11 mai 1840, Marie-Adrien ne-

Henriette Hébert de Morville, dont six enfants :

1* Joseph-Jules, qui suivra ;

8« Marie-Hélène, née ii Soint-Pierre-Bcnouville le 23 septembre 18'.», f « OnYonvillc l P

18 février 181*0 ; mariée le Vt octobre 1873 à Louis-Léonce Porent de Lannoy. officier de

cavalerie ;

3* Marie-Pauline, née a Snint-Pierrc- Bcnou ville le 11» noùt 1851, sans nlliuucc ;

4» Marie-Mnthilde- Alberto, née « Saint-Pierre-Benouvillc le 1" avril 1853 ; mnriée ù Vnrcngc

ville le 10 mnr* 181H à Henri Cormier;

•V Morio-Félicité-Emilieiine, née à Urmilmi le A décembre t à Redon le 23 décembre 18"'i;

6' Mûrie-Céline, née « Henulnn loi" septembre 18<12, mariée le 2« •eptembre 1883 ii Gabriel -

Eudes d Eudcville, percepteur.

IV. Joseph-Jules Lk Lkvreur, inspecteur des foiV-ts ; né à Saint-Pierre-Benou-

ville (Seine-Inférieure) le 30 octobre 1847, a épousé à Paris, le 25 juin 1881, Ga-

brielle Thèrcmin d'Haine, dont cinq enfants :

1* Jacques, né îi Epernoy le 31 moi 1883:

2» Bernard, né il Vurciifrarillc le 11 septembre 18H7-.

3* Louis, né « Epcniny le 8 février l8i»i) ;

Yves, né 11 Die le 13 septembre IH112;

V Gonevièrc, née ii Epernoy le. '2A août 18K'i.

LE LIKVRK DK LA GKSMKKAIS

= Lettres de noblesse en faveur de Josepb-Jean Marie Lk Lièvre ni; la Gks-

mkrais, adjoint au maire de Fougère», par lettres-patentes du 19 avril 1817, avec

règlement d'armoiries : de gueules, à la croit haussée d'or, accompagnée d*' trois

croissants d'argent.

• •

I. Jean-René Lk Likpvhe, alias Le Lièvre, sieur du Chesnais, avocat à la Cour,

syndic de Fougères (1735-37), né a Fougères le 25 septembre 1701, f le 23 octobre

1739, fils d'un avocat; épousa Julienne-Thérèse Baston, dont entre autres enfants ;
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I- Vilicciil-Jeim, né à Fougère* le 22 iimi 1728:

2* Jcan-Kené. qui i*utl

.

U* Louis-PIneide, né le 24 avril 1740 :

'•• Tliérê»e-Mnrie, née le 10 juillet 1730; ntnriée le la octobre 1761 à Jcun-Frunroi» L« Poy».

II. Jean-HenéLE Lièvre, sieur de la Gesmerais, né à Fougères le 2!» mai 1738

V le 9 mai 177G
;
épousa le 27 août 1765 Catherine-Renée du Ronceray, fà Fou-

gères le 20 juin 1777, fille de Jean-Charles et de Jeanne Bidault, dont troii enfants :

I* Joscph-Jcon-Miirio, qui nuit
,

2* Julienne-Thérèse, née le 12 octobre I7W»;

:i" Ji'iiiiiii'-Ciilhrriiic, née le 2i janvier 1708.

III. Joseph-Jean-Marie Lk Lièvre oh i.a Gesmerais. adjoint au maire de Fou-

gères (1815), fui anobli par lettres-patentes du 19 avril 1817, né à Fougères le

29 octobre 1770.

LK LIKVHF. |)K LA Cl IIANGE

~ Titre de marquis héréditaire, sur accroissement (renies sur l'Étal) du ma,

jurât précédemment institué (le 19 janvier 1813), en faveur d'Adélaïde-Blaisc-Fran-

eois Lk Lièvre, marquis de i.a Granue, lieutenant général, par lettres-patentes du

22 janvier 1825, avec règlement d'armoiries : d'azur, au chevron d'or accompagné

en chef de deux roses d'argent, et en pointe, d'une aigle éployé, au vol abaissé du

même.

= Titre de marquis i>K la Grange cl de Fourilles, confirmé sur modification

du majorât (terre et domaine de Fou cilles en remplacement de rentes sur l'Étal),

en faveur du même, par nouvelles lettrée-patentes du 12 juillet 1830.
»

» •

La famille Le Lièvre, alius Le Lieure, originaire d'Orléanais, est d'ancienne

noblesse et établit sa filiation suivie depuis Gilles Le Lieure, sgr de Mérivillc, cité

dans un contrat d'abandon de rentes du 3 avril 1358. Sa postérité a donné

des conseillers au parlement de Paris, un lieutenant du grand Conseil, des lieute-

nants généraux, etc., et formé deux branches:

1" Celle des seigneurs de Chauvigny et la Cour-lcs-Sarcèlcs, éteinte en 1731 ;

2° Celle des seigneurs de la Grange et Fourilles, qui était représentée au

dixième degré par Armand-Joseph, qui suit. La seigneurie de Fourilles, en Bour-

bonnais, et autres ont été érigées en marquisat par lettrcs-palentes d'octobre 1048,

et celle de Lagrangc, aux mêmes titre et qualités de marquisat par autres lettres

de juin 1059, en faveur de Thomas Le Lièvre, président au grand Conseil.

X. Armand-Joseph Le Lièvre, marquis de la Grange et de Fourilles, agr de

Grisy, Suines, Cherellcs, etc., né à Paris le 24 octobre 1059, -J-
en 1731 ; épousa

le 19 novembre 1723 Marie-Magdeleinc de Cassan d'Oriac, f à Paris le 21 maj

1771, fille de Hené, sgr d'Oriac, et de Catherine llaton, dont deux enfants :

1» François-Joseph, qui suit
;

2* Mûrie Rende, uuirk'c le l'ï janvier IT'iT ù Louis-Guilluuiuc Juif, sgr de Fleury,

procureur génér»! au parlement de Puri*.
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XI. François Joseph Lu Likvhk, marquis de la ('.tango et de Fourilles, baron

de Lorme, sgr de Beaurepaire, Biiramp. la Touche- Liinousiniére. etc.. capitaine aux

gardes-françaises, brigadier cb- cavalerie (2r> juillet 1 702). mai-éclial de camp i'.i jan-

vier 1770), lieutenant général {l"T mars 17S-'i), commandeur de Saint-Louis, né â

Paris le 27 mai 1721), -j- à... le 28 avril 180S : épousa, contrat du 0 janvier 1760.

Angélique-Adélaïde Méliand, fille de Charles Biaise, sgr de Choisy. Champigny,

etc., intendant delà généralité de Soissons, et de Marie-Louise-Adélaïde du Quesnov,

dont quatre fils et deux filles :

!• Adcluïle-Blaise-Frnnçois. qui suivra.

2* Armand-Murie-Joseph, né à Pnris le 21 novembre 1770 ;

.'{• Ange-François, comte dp In Grange, colonel. O. chevalier de Saint-Louis, ne à Paris le

«juillet 1778. t 1H1B: marié a Vient,.- Autriche . I- ti juillet I8<)7, à Mélanie-Sophic-

Etigénie de (ialliol de Genouillur. dont deux fils, «| ti « suivent :

*i| François-Conrad, nr le 2» septembre 1 K» f...; marie a N... Onlrey, f à Pari* le

20 janvier 1878, «an* postérité;

h\ Chnrles-Emmuniicl-Julcs. ne le » novembre iHl'i,
-J-

«i Pari* le 2 avril 1851 : mûrie ù

Adricune-Adine Jaliberl, } à Pat in k- ."10 octobre IH1»2' :

V' Angu*le-Frnn<ois-Joseph. chevalier de Lugrunge et de I Empire, donataire fie l'Empire*,

colonel du I" chasseur» à cheval, né à Paris |<- 2 mai 1780, * a Pari* le 23 janvier

I82'«-, marié le 5 février 182'* à Nuthulie-Irènc-Maric- Vicliirniennc de Bcuuviiu. f à

Montgcron {Srineel-Oisc; le 28 novetnhre 1852 remariée à Pierrc-Jncques-André

Thibaut, docteur en médecine , dont deux enfants, qui suivent :

a ,
Chnrles-Gustuvc-Hrnri-Joscpb, comte de la Orange, éeuyer de l'impératrice Eugénie,

^>f, né le 1S murs lM2't,
-J'

ù Montgcron le I.'» février 1835 ; marié le I" janvier I8'i8

tï Muric-Flisahcth de Fl»\igiiy, t à Moiitgeron le 1» août ISKil, dont deux lils :

aa) Maurice, qui représente la maison ; bb , Bernard.
\
en 1870;

/») Angélique-tiabrielle-Murio-Mnrgueritc, née le 22 mars 1822. '- a Pari* le 2 décembre

187.1 : mariée en Wi'.i à Mûrie Arlus-Tiiiioleon de Cosaé, duc de Brissuc;

5' Armnnd-Cliurlcs-Loni*, comte de Lugrangc et de ( Empire (lettres-patentes du 2f. avril

1810Ï, donataire de I Empire*, éeuyer de Napoléon I", adjudant-commandant, général

de brigade i.'U janvier 1812), lieutenant général juin 181 '•), pair de France 11 octobre

I8:t2
;

. sénateur de IKmpirc |l'i novembre I85X, G. 0. né à Paris le 21 mars 178.'!,

t à Paris le «1 juillet 18W, sans alliance
;

ti* Adélaïde-Louise, née à Pari* le 25 mars I7»>8,
-J-...;

mariée le Ifi janvier 17'J.'{ ù Adrien-

Jarques-.Mnuiice, comte de Cambis et de Velleron, adjudant-commandant, [ à Yilna le

l(i décembre 1812 .

7° Adéluïde-Frnnçoise. née à Paris le 21 mai 177V f le r» septembre 1820 : mariée le

3 février 1810 à Jean-Louis Mulhcvon, baron de Curuieti et de I Kmpire.

XII. Adélaïde -Biaise-François Lk Likvhk, baron, puis comte de La (rrange et

de l'Empire Retires-patentes des 1-5 lévrier 10 juin 18LJ), cl marquis de La Grange et

de Fourilles. donataire de l'Krnpire 1

, volontaire au bataillon d'Arlois ( 178X. colonel

de dragons (1702), général de brigade 1 25 juin 1807), général de division (20 juin

1800), grand croix de Saint-Louis. C. lut créé marquis héréditaire par lettres-

patentes du 22 janvier 182."», puis marquis de Lagrange et de Fourilles, sur modifi-

cation du majorai rju'il avait précédemment institué, par nouvelles lettres-patentes

1. M"« Jnubert ntirnit eu au moins une «lie, M- Auvilloin. M- d Albert-Laite (cf. Armo-

riai du I" Empire, t. III, p. U.Vi, indiquée comme sa fille, serait née Juliette Xevillo, fille de

Jobn Ncville et de Julin Fleming et mariée a Paris les o-l;t juin I87.
r
i à Jeun-Ainédée d Albert-Lobe.

2. Cf. Aimviial du 1" Empire, t. III. p. 'J'i-Uj-Wî.
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du 12 juillet 1830. Né à Paris le 21 décembre 1708, à Vincennes le 2 juillet 1833;

il épousa le 17 février 179(5 Adélaïde- Victoire Hall, f à... le 14 décembre 1854,

veuve en premier mariage de François-Louis Suleau, 7 le 10 août 1792, dont cinq

enfants :

1* Adélaïde-Edouard, qui suivra :

2* Frnnrois-Hereiile-Olivier, rmnln do lu ("îriin^'o, lieutenant de dragons, rupitninc (1830), né

ù Paris le 1S avril 1803, t l'»ris le 28 mai 1888 ; marié à Pari», en août IS'i«ï. a

Ln?titiu-lIortensc-Alliênins (loyer (votive de Louis l'opon, baron de ALuuiiiie, baron de

l'Empire et délierai], sans postérité ,

3* Adelnïde-Eric-CI«ire, née le 20 février y " Paris le 10 septembre I87;i, nnns alliance;

4* Adclnide-Joséphiiie-Louise-Moïnn, né à Paris le 10 septembre lSuO, f à Dracy |Saono-et-

Loire) le 13 mars 18V» ; mariée: 1* le 12 avril à Josepl^-Lonîs-Kobert do Litfiierar,

duc de Cnj'luu, pair de Franee ;
2" le 22 uiui 182'J, ù Louis-Jean Carra de Snint-Cyr,

comte de Roeliemure;

5* Anne-Judith-Ottilie, née » Brest le 14 septembre 1804, f.-; mariée le 14 juin 1825 a

Ylicbel-Augusic, marquis de Neuebéze, miirécbul de camp.

XIII. Adélaïde- Edouard Lk Lievhk, marquis de la Grange et de Fourilles,

capitaine d'état major (1815-20), d.'pulé de la Gironde ( 1 837- ^H- 1 8'»«S r> 1
) , sénateur

du second Kinpire (20 janvier 1852). membre de l'Instilut, G. O. né à Paris le

17 décembre 1796, *j- à Paris le 17 janvier 1870
;
épousa le 3 juin 1827 Constance-

Madeleine-Louise de Caumont la Force. ~ au château de la Grange (Gironde), le

3 aoûl 1869 (veuve en premier mariage de Joseph Marie de Guilhem, comte de Cler-

inont-Lodèvc), sans postérité.

LE LONG

— Titre de baron héréditaire en faveur de Joseph-Auguslc-Théodore Lk Lon<;,

lieutenant-colonel, écuyer, par lettres patentes du 30 avril 1822, avec règlement

d'armoiries : d'argent, an cheval cabré de sable ; au chef de gueules chargé de trois

cors enguichés d'or.

I. Louis-Martin Lk Long, propriétaire cultivateur et receveur de M. de Brou

chy, épousa Françoise Sauvage, dont au moins un fils, qui suit.

IL Joseph-Auguste-Théodore Lk Long, baron Le Long, garde du roi 1792),

sous-lieutenant (28 octobre 1795), lieutenant (4 septembre 1803), capitaine (8 juin

1808), chef d'escadron (28 janvier 1813i, major (2 avril 1814), lieutenant colonel

(2 novembre 1815), colonel de chasseurs (14 décembre 1821), O. chevalier de

Saint-Louis, fut créé baron héréditaire par lettres-patentes du 30 avril 1822 ; né à

Ai-mois' (Aisne) le 21 septembre 1772, f à Fontenay le-Comle le l'r mars 1829.

LE LORGNE [u'1okvii.lk]

— Titre de baron héréditaire confirmé en faveur d'Elisabeth-Louis-I-'raneois

Lk Lohosk, maitre des requêtes honoraire, par lettres-patentes du 11 novembre

1814, avec règlement d'armoiries : parti, au l'
T échiqueté de gueules et d'or ; au \'"d'or

t

à trois vols ouverts de sable, posés l'un au-dessus de rautre.

» »

1. Les lettres-putcntes lo désignent h tort comme étant né à Saint-Quentin.
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La famille Le Lorgne, originaire de Provins, a donné des conseillers aux pré-

«idiaux de Provins et d'Abbcville.

I. N... Lu Loim;xk, fut ju re de :

1» Jean-Jacques, sieur do Savu/ny, bourgeois do Provins ; mnriéà Fran.oi>r.Joséphine

llurbaud, dont nu moins :

n| Moric-Jules-César, membre do l' Institut, naturaliste, né ù Provins le 17 avril 177".

f a Vers» il les le 6 octobre 18M, sons alliance
;

é) Amable-b'lêonoro-Louitn-Josépbiue, née à Provins le 21 mur» 177» ; ninriuc ù M. De

leïenne, contrôleur de* douanes
;

2* Louii-Joacbiin, qui suit.

II. Louis-Joachiiri Lk Loiw;nk, sieur d'Ideville. receveur du Trésor royal
;

épousa Marie-Adélaïde Bourbon, ;• à Paris le 21 juin 1810. dont :

!• Klisubelh-Louis-Francois. (|ui suit;

i' Pierre-André, nspiriinl do marine, tué ô Trafiilgiir en ISO.î
;

3* Adéluïde-Loiiisc-Sophie, f In 'i septembre 1HO0; mariée à Atfutbon-Jonn-Krnnçoi», buron

Fain et de l'Empire.

III. Elisabeth-Louis-François Lu Loiignk, haron Le Lorgne e» de l'Empire'

(décret impérial du 25 octobre 1813
,
puis baron Le Lorgne d'Ideville, auditeur au

Conseil d'Etat, secrétaire interprète de 1 empereur, maître des requêtes, député de

l'Allier (
1837-30- 1841 -48), f,lt eoniirrné dans le titre de baron héréditaire par

lettres-patentes du 11 novembre 1814, né à Paris le 5 octobre 1780, -f-
à Paris le

30 mai 1852 ; il épousa en 1820 Jeanne- Adélaïde Hchez de Satnpigny d lssom ourt,

dont deux fils :

t* Léon, qui suivra
;

2* Henri-Ainédéc, romte romain pur bref pontifical du 23 novembre 1863, secrétaire d'am-

bassade, préfet, né à Sauluar (Puy-de D6ine) le 1G juin 18U0. f ù Paris le 15 juin 1887
;

murié eu octobre 1862 à Marie-Thérèse Clievunne, dont trois enfants, qui suivent ;

n) André-Klisahctli-Ernilien-Anatnlc, romte romain, offirier de chasseurs, né a Caslcl-

gandolfo (Italie le G septembre 18G'i: marié le .*. juin 1897 à Céline-Henriette-Jeanne

Renard, dont: Antoine-Alexandre, né en 181W. { en 18'JU;

b) Hélànc-Murie-Laurc;

c) Louise-Adélaïde.

IV. Léon Lk Loiwjxp, t»'

I

i>k vn.t.i'. , baron Le Lorgne d'Ideville, officier de ma-

rine, conseiller général de l'Allier, né en 1827, 7 au château de Ponsu (SaAne-et-

Loire), le 24 octobre 1802; épousa en octobre 1850 Adélaïde de Moreinn de Cha-

brillan, dont un (ils, qui suit.

V. César Lk Lorcînk d'Ideville, Won Le Lorgne d'Ideville, a épousé à...,

le 6 février 1877, Jeanne Bernard, dont trois fils :

1* Jacques ;

2* Louis;

3* Jean.

LE MAIRE-DAHN >N

— Titre de baron héréditaire confirmé en faveur d'Antoine Lk Mairk-Darion,

I. Cl, Armoriai ,lu I" Kmfiire. t. III. p. W.
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conseiller honoraire à la Cour royale, par lettres-patentes du 20 janvier 1815, avec

règlement d'armoiries : écartelé, niw /" et V', d'or, à irois têtes de Maure de sable,

tortillées d'argent ; aux 2* et .7», d'azur, au faisceau d"or, lie de gueules, armé d'ar-

gent, surmonté d'une étoile du même et soutenu d une terrasse de sinople.

™ Titre de baron héréditaire confirmé sur substitution de biens du majorât

(institué le 20 avril 1811) en faveur du même, par nouvelles lettres-patentes du

28 décembre 1821 (sans règlement d'armoiries].

«

I. Antoine Le Maire, sieur de Lamarre, d'Arion, de Compreuse, etc., avocat

au parlement et notaire à Beauvais; épousa Marie-Thérèse-Suzanne- Ursule Richard,

dont un fils, qui suit.

II. Antoine Le Maire d'Arion, chevalier, puis baron Le Maire-Darion, alias

d'Arion, et de l'Empire' (lettres-patentes du 2 juillet 1808, et majorât au titre de

baron, lettres-patentes du 20 avril 1811), conseiller du roi au siège présidial de

Reauvais, juge au tribunal civil de l'Oise, député de l'Oise (1803-1 1 !, conseiller

à la Cour d'appel d'Amiens (1811-10), O. fut conlirmé dans le titre de baron

héréditaire par lettres-patentes du 20 janvier 1815. Né à Rcauvais (Oise) le 20 juillet

1750, fa Nivillers (Oise) le 21 juillet 1832 : il épousa le 25 mai 1784 Jeanne Le

Maresclial, dont une fille:

Adélaïde, néo. ... mariée ù Arliillc Jean- André Grillon de» Chapelles, héritier de» titre et

iimjomt de «un henn-père par les lettre*-pntcnte» d'institution du 28 avril 1811, né A Pari»

le 11 décembre 1771, f ii Purii* 1«- 2<> février 1820, dont un fil», i|ui suit, et une fille:

a; Eugène Grillon des Chapelles, baron Grillon do» Chapelles, investi du majorât dp son

aïeul, pnr ordonnance du 2'» déreinbre 18'iT, né ù Pari* le VJ février 1812, f en

décembre IS'J.'t; marié ù Aimée Hute Ferra nd, dont un (il*, qui suit:

Eugène- Alexandre (Irillon dc« Cbupollcs, directeur des théâtres nu Ministère des

Henux-Arls, O. #; inuiié en février 186'i h Murie-Joséphinc-LouUc Desvignes,

dont deux filles : a) Alice, mariée le fl niai IS'Jil à André Bcauvnir-Dcvaux :

b) Marguerite ;

h) .Itunne-Friini-oUe-Constniitiiic Grillon de« Chapelles, mariée en 1828 ;"i Doininique-

Jaequo» .le (tins.

LK MAMANT I)K KKRDA.MKL

r— Titre de baron héréditaire en faveur de llcué-doustatil Le Marant de KEn

Daniel, contre-amiral, par leltres-patenles du 10 avril 1825, avec règlement d'ar-

moiries : coupé, au l d'azur, à la téte d'aigle arrachée d or, accompagnée de. trois

molettes d'argent ; au franc-quartier d hermine ; nu II d'or, à trois màcles de sable.

•

Ktiemie-Loiiis Le Maiiant, sieur de Kcrdaniel ; épousa à Lorient, le ï't mai

1705, Jeanne-Céleste Bu/.ot, dont au moins deux lils :

1* Kené-Constant, «pli suivm ;

2* Cn»imir-Marie, lieutenant de vaisseau, puis capitaine do vaisseau retraite en 18'i7, che-

valier de Saint-Louis, O. né à Lorient le 8 décembre 1780, f a Lorient le 3 février

I, Cf. Armoria/ du f Empire, t. III, p. »7.
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1872 ; marié à Pnrifi, le 21 noiH 1fi2<>, à Kmilie Marie-Josèphe Molle, dont un fil» et unf

fille, qui suivent :

a) Casimir Iteiié-Mnrie, trésorier de* InvnlidcA de lu marine. né a Lorient le 30 juin

1«3H;

A» Kmitie-Eiifjétiie, née à Brest le " septembre 1822; mariée le 11 février IH'i.'i à Louis-

Êdouard, comte Bouet-Willniimc*, vire-amiral.

René-Constant Lk Marant. baron Le Marant de Kerdaniel, mousse en 1700,

aspirant de marine (179V|, enseigne de vaisseau (1708), lieutenant de vaisseau

(1804, capitaine de frégate (1808), capitaine de vaisseau (1812), contre amiral

(1825), vice-amiral 1830 , G. O. chevalier de Saint Louis, fut créé baron

héréditaire par lettres-patentes du 10 avril 1825. Né à Lorient le 10 août 1777. à

Paris le '» octobre 1802.

LK MARCHAND

=: Lettres de noblesse en faveur de François-Romain Le Marchand, ancien

conseiller maître à la (jour des comptes, par lettres-patentes du 17 février 1815,

avec règlement d'armoiries . d'azur, h une bande ri or, accompagnée en chef de deu.r

mouchetures d'hermine d'argent, et en pointe, de deu.r mer/rites couronnées d'or.

• »

I. François Charles Li; Marchand, bourgeois du Havre, épousa Armande-

Kmmanuellc de Rrav, dont un fils unique, qui suit.

IL François Romain Lk Marchand, ehevau-léger, puis chef d'escadron, con-

seiller à la Cour des comptes de Normandie (1783), chevalier de Saint-Louis, né au

Havre, le 10 octobre 1755, f... fut anobli par lettres-patentes du 17 février 1815.

LE MARCHANT DE GOMIECOORT

= Titre de chevalier héréditaire conOrmé en faveur d'Antoine-Joseph Le

Marchant df. Gomiecourt, député de la Somme, par lettres-patentes du 3 fé-

vrier 1815, avec règlement d'armoiries : de sable, au vaisseau équipé d'argent, voguant

sur une mer de sinople.

»

I. Noël-Antoine Lf. Marchant, sieur de Gomicourt, Bouzincourt. Wallieuv,

etc., fermier général du marquisat d'Albert en Picardie
;
épousa Maric-Thérèse-

Joséphine Audouart. dont au moins un fils, qui suit.

II. Antoine-Joseph Le Marchant de Gomicourt, chevalier Le Marchant de Go-

micourt, et de l'Fmpire (lettres-patentes du 21 février lSi'i)', président-trésorier de

France au bureau des finances d'Amiens (1781-90), maire d'Albert, conseiller

général de la Somme, député de la Somme au Conseil des Cinq-Cents et au Corps

législatif (1811-15 1820-24), conservateur des forêts, O. fut confirmé dans le

titre de chevalier héréditaire par lettres-patentes du 3 février 1815 ; né à Albert

(Somme) le 13 février 1703, •]• à Paris le 23 mai 1827 ; il épousa le 2 novembre

1801 Marie-Thérèse-Rose Le Charpentier, dont il n'a pas eu postérité,

1, Cf. Armoria/ du I" Empire, t. 111, p. 97.
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= Titre de comte héréditaire confirmé en faveur de Jean-Léonor-François,

comte Lk Marois, lieutenant général, par lettres-patentes du 25 novembre 1814,

avec règlement d'armoiries : écnrtclé : au i" r d'azur, « Cépce liante en pal d'argent,

montée d'or; au de sinop/e, au cheval libre d'argent , au .*>'• de sinople, chargé en

abyme (fune pensée au naturel . et nu 'i
' d'azur, à la croie alaisée d'or.

f •

I. Guillaume Lk Mahois, épousa Renée Le Clerc, dont au moins.

I- René-Marie, chevalier Le Marois et de I Ktupirc ' (lettres-patente* du 16 décembre 181o;,

donataire de l'Empire, volontaire 1701
,
capitaine aux grenadiers 1 1 798). chef de ba-

taillon (7 septembre 1811), O. né ii Rrirquebee (Manche), 5) avril 1760, f « liiicquc-

bco... sans postérité;

2» Yves, volontaire- en 1792. chef de brigade (1800), colonel 1806), C.#f. né h Bricquebec le

10 inui 1772, | a Eylau le 8 février 1807;

JeauLéonor-Frnnçois, qui suivra;

V N..., marié, et ayant luissé postérité représentée de nu* jours.

II. Jean-Léonor-François Le Marois, comte Le Marois et de l'Empire (lettres-

patenleH du 15 juin 1808), donataire de l'Empire" ; sous-lieutenant aide de camp

(1790), général de brigade (29 août 1803), général de division (24 décembre 1805),

député de la Manche (1807), pairde France des Cenl-Jours (2 juin 1815), G. O. fut

confirmé dans le titre de comte héréditaire par lettres-patentes du 25 novembre

1814. Né à Brirquebec le 17 mai 1770,
"f

à Paris le 15 octobre 1830 ; il épousa le

1 er décembre 1804 Marie-Françoise-Constance Hopsomère, j près de Gand le

21 décembre 1834, dont deux enfants :

1* Julcs-Polydore, qui suit;

2* Coralie-Constancc-Eléonore ; née a Pari* en 1804, î à Combien (Charente) le 2't no-

vembre 1828; mariée le 2 inar» 182'i ù Louis-Hector de Galnrd de Brassac, comte de

Béant, sénateur du second Empire (remarié à M ,u de Choiscul-Proslin ).

III. Jules-Polydore Le Marois, comte Le Marois, député de la Manche (1834

1839-1849), sénateur du second Empire (20 janvier 1852), O. né à Paris le

15 décembre 1802, f à Paris le 3 avril 1870 ; épousa à Paris, le 25 août 1833,

Aimée-Jacqueline Giudicelli, f à Parisle 10 décembre 1809, fille de Louis-Antoine-

Dominique Giudicelli, dont trois enfants :

1* Napoléon-Jules, qui suivra ;

2* Paul-Jcan-Polydore, officier de hussards, maire de Vicel, conseiller géncrnl et député de

la Manche (1886-1880; ; né à Paris lo 1" août 1830. f « Paris le 26 décembre 1880 ; marié

le 17 juillet 18G0 ù Marie-Muthildc Luudon [de Longcvillc), fille d'un notaire de

Pari», comte romain, dont deux enfants, qui suivent:

a) Albert;

b) Jeanne- Albertine-Mnrie ; mariée, 27 mai 188!», ii Jacques-André de Gunny;

.1" Louise-Coralie, née en 18:17, f ù... le 22 septembre 185H; mtiriée le 22 novembre 1856 ù

Rciiiald-Hugues-Eramanucl-Philippe-Alexis. duc de Marinier,

1, Cf. Armoriai du l" Empire, t. III, p. 97-08.
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IV. Napoléon-Jules Lr Marois, vomie Le Marois, né en.., f à Paris le

14 janvier 187*2
; épousa le 21 juin 1862 Ernesline-Julie d'Estourmel, fille du mar-

quis Louis-Henri el d'Eugénic-Louise-Blanche de Rouvroy de Saint-Simon, dont

un fils, qui suit.

Y. Jacques-lIenri-Léonor Lr Mahois, comte Le Marois, né le 3 août 1803, a

épousé le 4 mai 1802 Elisabeth Louise-Adèle do Cléron d'Ilaussotivillc, dont au

moins deux enfants :

I* Jean-Léonor;

2» B.N.lrix. nre le... juillet IS-JIi.

LE MASSON

= Lettres de noblesse en laveur de Louis Lr Massox, ingénieur en chef des

ponts et ehaussées par lettres-patentes du 13 janvier 1815, avec règlement d'armoi-

ries : coupé, au l*
r d'azur, à dcu.i- tiges de lys

t
posées en sautoir, d'urgent, grainées

d'or; au II de gueules, au chevron d'or, accompagné de trois étoiles d'argent,

I. Louis Masson, alias Le Masson, journalier à la Vieille-Lyre, épousa Cathe-

rine Paigner, alias Perrier, dont au moins deux fils :

1* Louis, qui nuit ;

2» Froneoi», nrtisle statuaire, né A In Vieille-Lyre le ii décembre 1745, 7 le 18 décembre

1807.

IL Louis Lr Massox, alias Lemasson, ingénieur en chef des ponts et chaus-

sées, fut anobli par lettres-patentes du 13 janvier 181"»
; né a la Vieille-Lyre {Eure)

le 0 septembre 1743, f le 4 décembre 1820 ; il épousa N..., doiil au moins un lils,

qui suit :

III. Louis-Charles-Théodore Lr Masson, député du Ras-Rhin (1840 48), ins-

pecteur général des ponts et chaussées, O. *$J, né à Versailles le 11 janvier 1780,

f à Metz le 30 octobre 1858; épousa N.,., dont au moins un lils, Charles, qui suit.

IV. Charles-Louis Lk Massox. colonel du génie ( 15 juin 1870), général de bri-

gade (30 septembre 1875), C. $î. né à Strasbourg le 10 juin 1820, épousa

Laure-Marine-Françoise Rolland, dont un lils, qui suit.

V. Georges-Robert Lr. Massox, lieutenant de cuirassiers, né à Versailles le

3 mars 1860.

LE MENGNON.NET

= Lettres de noblesse en faveur de Pierre [François] Li Mrx«:xoxxrt, né-

gociant armateur, par lettres patentes du 11 novembre 1815, avec règlement d'ar-

moiries: de gueules, au vaisseau d'or, soutenu d'une mer d'argent ; au chef tl'azur,

chargé de trois étoiles d argent.

I. Denis-François Lr Mrncjonxrt, capitaine de vaisseau de la marine mar-

chande, épousa Anne Françoise Jeanne Lucas, dont au moins un fils, qui suit.
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II. Pierre-François Le Men<;nonnet, négociant armateur à Granville, fut

anobli par lettres-patentes du 11 novembre 1815; né à Granville le 20 décembre

1755, -j- à Notre-Dame de Ccnilly le 4 octobre 1840, il épousa Adela-Rosalie Le

Jkrois d'Orgeval, f au cbâleau de Petitville (Seine Inférieure) le 20 juin 1880,

lille du baron Jcan-Baptiste-Charles, dont un fils unique, qui suit.

III. Arthur Le Menc.nonnet [comte romain t], avocat, maire de Granville, né

à Granville le 25 mars 1817. f à Granville le 20 octobre 1880, sans alliance.

LE MERCHER DK LONGPRÉ [D'HAUSSEZ]

= Titre de baron héréditaire sur institution de majorât (domaine et terre

d'Hausse/.), en faveur de Charles Lk Mi-rchir ok Loxgpké, gentilhomme de la

chambre du roi, ministre et secrétaire d'Étal de la marine, par lettres-patentes du

20 avril 1827, avec règlement d'armoiries: coupé: au /d'azur, à trois merlettes

d'argent, rangées ru fasee ; au franc-canton à senestre de gueules, à une clef d'or,

posée en bande ; au II de gueules, à une feuille de scie en pal d'argent, les dents ù

senestre.

= Autorisation, en faveur du même, de transmission de ses titres, majorât et

armes à son petit-fils, Joseph-Olivier Michel de Saint-Albin, par nouvelles

lettres-patentes du 20 novembre 1820.

» •

I. Pierre-Ktienno Le Mkrchrr, sgr de Longpré, officier du duc d'Orlé"ans,

lieutenant général civil et criminel au bailliage de la Ferté-en-Bray, fils de Pierre
;

épousa Marie-Madeleine Mouchard, -j- le l
,r novembre 1801, dont quatre enfants :

1* ('.hurles-Etienne, qui suivra ;

2* Louis-François, conseiller du roi, rnpporteur du point d'honneur nu tribunal dos maré-

chaux de France, marié ù Catherine de lu Place, dont <(untrc fils décidé* «nus postérité :

3* N..., mariée à M. Bczuel;

4* N..., mariée à M. de Saint-Onen.

II. Charles-Htienne Le Mhrciikr, sieur de Longpré et d'Haussez, avocat en

parlement, conseiller du roi, assesseur au bailliage de Neufchâtcl, né..., -}-...,

épousa Anne- Louise Rrziiel, dont un fils, qui suit.

III. Charles Le Mhiicuir ne Longpré, baron Le Mercher d'Haussez et de

l'Empire (décret du 2 janvier 1814), maire de Xeufi hatel Seine-Inférieure), député

de la Seine-Inférieure (1815;, gentilhomme honoraire de la chambre du roi, préfet,

conseiller d'État, ministre de la marine (1829-30), O. fut créé baron hérédi-

taire, sur institution d'un majorai, par lettres-patentes du 20 avril 1828, avec auto-

risation de transmission à son petit- fils par autres lettres-patentes du 20 novembre

1829; né à NeufchAlel (Seine-Inférieure) le 20 octobre 1778, -p au ( bateau de Saint-

Saens (Seine-Inférieure) le 10 novembre 1854; il épousa Rose-Catherine-Emilie

Patry des Hallais, au château de Saint-Saens le 30 novembre I80(i, dont une fille

unique :

Krncstinc, née..., f..., mariée il Joseph-Louis Michel, baron Mi» bel de Saint-Albin, receveur

général des finances, dont postérité appelée ù la transmission de» runjr, titro et majo-

rât du grand-père maternel,
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LEMERC1ER

= Titre de pair à vie en faveur de Louis-Nicolas, comte Lemkiicikh et de

l'Empire, par ordonnance du 4 juin 1X14 et confirmé à titre héréditaire par l'ordon-

nance du 19 août 1815.

Titre de comte-pair héréditaire en faveur du même, par ordonnance du

31 août. 1817 et confirmé par lettres-patentes du 20 décembre 1817, sur promesse

d'institution de majorât de pairie, avec règlement d'armoiries : de gueules, à la croix

année d'argent rantonnëe. en chef à senestre d'une éftée en pat d'argent, et en pointe,

à deartre, d'une ancre du même.

•

« «

1. Jean-Elie Lkmkrcikr, conseiller du roi, lieutenant général civil et criminel

au bailliage de Saintes, épousa Jeanne Le Cercler, veuve en premier mariage' île

Jacques Hollet, dont il a eu un lils, qui suit.

IL Louis-Nicolas Lkmkhcikh, comte Lemen ier et de l'Empire 1 (institution de

majorai par lettres-patentes du 28 mai 18011), député aux Etals généraux et au Con-

seil des Anciens, juge, puis président an tribunal criminel de la Charente-Infé-

rieure, sénateur (25 décembre 1799). pair de France (4 juin 1814), G. C. fut

créé comte pair héréditaire par lettres-patentes du 20 décembre 1817; né à Saintes

le 23 décembre 1755,
-f*

à Paris le 11 janvier 1840; il se inaria deux fois: 1" le

12 février 1770, à Anne-l'rsule Brejon de la Martiniére, y à Saintes le 21 juin 1785,

sans postérité; 2" le 10 mai 1780, à Marie-Aune Pannetier, -j- à Paris le 18 avril

1845, dont quatre enfants :

[du 2* lit]: 1° Augustin-Loui». comte Lemercicr, page de I empereur, chef d escadron de

rhusaeut-s, député de la Charente-Inférieure i J82K-:tl-:M-'»2), pair de Franc* (19 juillet

18'i5), néiialcurdu second Empire ,20 janvier 1852;, là. it : ne à Suinte* le 22 février 1787.

f à Pari» le U mai 180 V, san* postérité; marié deux fuis: I* à Mui ic-r'rniicoiîic Caro-

line Auboit, f « Pur '» '« H décembre 1 «M, tille du pair de France ;
2* le 2 septembre

lH'Ki, à Loui*c-Maric Nomia, f à Pari» le 20 décembre 1870 (veuve en premier mariage

de Loui*-Murie Boursier);

2" Jean-linptiste-Nicnln», qui suivra;

.t" Lucicn-Céeili-Loui»; né le là novembre 1803, f... ; marié à Aiine-Josépbine.Julic-lsnure

.lame (remariée à ( iu*tavc-làbarlcs I îravier, comte do Ycrgcniie»'!, s;in« postérité;

'i" Ma rie-Virginie ; née Je 2't octobre 171M, f a Pari» le I'.» juin 18YJ : mariée en 1818 ù

.1 ides, baron de Crozc, préfet, <loiit un de» til* a relevé In nom de Lemcrcier.

111. Jean-Baptiste-Nicolas Lemkrciëk, baron Lemercier et de l'Empire jen

vertu des lettres-patentes du 20 août 1808, autorisant la transmission sur sa téle

du titre de son oncle paternel (Jean-Louis-Simon Hollet, baron de l'Empire, évoque

et chanoine de Saint-Denis)), colonel d'état-major 1840), conseiller général et

député de la Charente-Inférieure (1842-40 49-52-54), C. chevalier de Saint-

Louis; né le 10 janvier 1789,
-f-

au Ramet le 14 octobre 1854; marié le 15 février

1. Elle avait eu de ce mariage M. Rollet, évéque, baron de l'Empire. Cf. Armoriai du

/•* Empire, t. IV, p. 168.

2. Cf. Armoriai du f" Empire, t. 111, p. 100.
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1817 il Catherine- Sophie-Victoire Jourdun, fil le du maréchal «le France, dont un

tils unique, qui suit.

IV. Jean-Louis-Analole Lemercier, comte Lemercier, ancien attaché d'am-

hassade. maire de Saintes, conseiller général et député de la Charente-Inférieure

(1852 6.1 et 1879-05), né le 20 juin 1820, -|- à Paris le 20 décemhre 1897;

épousa Elisabeth Estelle Roui, ]• le 17 octobre 1881), dont il n'a laissé postérité.

LE MERCIER D'ECQUE VILLEY

= Titre de baron héréditaire en laveur de Jules-César-Suzanne Le Mercier

o'Ecouevim.ey, colonel de la légion de Vendée, par lettres-patentes du 11 sep-

tembre 1818, ave règlement d'armoiries : parti : au I d'or, au lion de gueules ; au

If d'argent, à la bande de gueules, accompagnée de si.r coquilles du même.

» »

I. Jean Claude Le Mercier, sieur de Chassant, gendarme de la garde du roi,

épousa Louise-Cabrielle Vincent d'Ecquevilîey, fille de Guillaume-Gabriel, sieur

d'Ecquevilîey, lieutenant aide-major d'infanterie et chevalier de Saint-Louis, dont

un fils, qui suit.

IL Jules-César Suzanne Lk Meiicier, baron Le Mercier d'Ecquevilîey, colo-

nel de la légion de Vendée, maréchal de camp (30 juillet 1823 ,
O. *5£. chevalier de

Saint-Louis, fut créé baron héréditaire par lettres-patentes du 11 septembre 1818;

né à Fourney (Haute-Saone) le 20 décembre 1705, f à Montpellier le l«r novembre

1820; il épousa Marie-Urbaine de Raretlo, dont il n'a pas eu de postérité.

LEMEREll

= Lettres de noblesse en faveur de Rolland-Gaspard Lemkkkh, conseiller à la

cour royale de Rennes, par lettres-patentes du 10 janvier 1818, avec règlement

d'armoiries : de sinoplc, an chêne arraché d'or; à la Champagne d'hermine.

•

I. Gilles-Glaudc Le Mhiieh, procureur au Parlement de Rretagnc, épousa

Louise Mabille. dont au moins un fils, qui suit.

IL Roland-Gaspard Lkmkker, avocat au parlement de Rennes, juge suppléant

(1700), puis juge au tribunal civil et criminel de Rennes (18001 et député suppléant

d'Ille-el-Vilaine au Corps législatif et député au Conseil des Cinq-Cents, conseiller

à la Cour d'appel de Rennes (2'i janvier 1815), fâ; né à Rennes le 18 juin 1750,

•]• à Rennes le 'k juillet 1820, sans alliance ; fût anobli par lettres-patentes du

16 janvier 1818.

LE MOINE

= Titre personnel de baron en faveur d'Henri-François Lk Moine, major de

cavalerie et gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, par lettres-patentes du
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0 septembre 1823, avec règlement d'armoiries : d'argent, au chevron de gueules, ca-

rompagné de trois mouchetures de sable. ./

.

» •

La famille Le Moine, alias l.e Moyne. originaire de Chalons, y est très an-

ciennement connue et aurait une origine commune avec la famille de ce nom qui a

donne des conseillers aux parlements de Paris et de Metz. La branche de Chalons

a donné des valets de la garde-robe du roi, des contrôleurs des maisons de la

Heine et de la Dauphinc, des ofliciers et chevaliers de Saint-Louis, et un de ses

rameaux est connu sous le nom de Lemoine de Sainte-Marie.

I. Louis-Henri Lk Moine, écuyer, valet de chambre du roi, puis porteman-

teau, huissier du cabinet et gentilhomme ordinaire de sa chambre, fut anobli par

lettres-patentes de février 170'». et épousa Henriette-Victoire Chardon, dont au

moins un fils, qui suit.

IL Henry-François Le Moink, baron Le Moine, capitaine de dragons, puis

major de cavalerie, gentilhomme ordinaire de chambre du roi, chevalier de Saint-

Louis, né à Glcrmont (Oise), le 13 juillet 1703. y à Paris le 21 juin 1841, fut

créé baron à litre personne), par lettres-patentes du 0 septembre 1824; il avait

épousé Louis-Armande Leroy de Montaupin, dont il n'a pas eu d'enfant.

LKMOXNIKH

Titre de chevalier héréditaire conlirmé en faveur de Jean-Baptiste, chevalier

I.kmonnikr et de l'Empire, sous-inspecteur aux revues, par lettres-patentes du

23 mars 1810, avec règlement d'armoiries : tierce en bande: d'azur, à ijuatre dra-

peaux d'argent, montés et eraeattés d'or, croisés en sautoir rt chargés d'un caducée

aussi d'or; de gueules, chargé d'une croix d'honneur d'argent, et de sinoplc, à deux

épées passées en sautoir et accompagnées de i/uatre étoiles, le tout d'or.

• •

I. Guillaume-Laurent Lkmonnikh épousa Louise Guilberl, dont un fils, qui

suit.

II. Jean-Baptiste Lkmonmf.ii. chevalier Lemonnier et de l'Kmpirc' (lettres

patentes du 28 octobre 1808), commissaire des guerres, sous inspecteur aux revues,

secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Oise, O. chevalier de Saint-

Louis, fut confirmé dans le litre de chevalier héréditaire par lettres-patentes du

23 mars 1810; né à Rouen le 12 janvier 1770, f- à Versailles le 20 avril 1854, il

épousa à Goinpiègne Rosc-Alexandrine Boulleuier de la Martinière, y le 3 juillet

1850, dont un fils, qui suit.

III. Alfred-Alexandre Laurent Lt mowiiîh, chevalier Lemonnier, sous-inten-

dant militaire, n. né à Saint-Gcrmaiu-en-Laye le 17 juin 1803, *]• à Blois le

10 avril 1872
;
épousa le 23 janvier 1843 Cécile Heynier, dont deux filles:

1* Brigitte, religieuse;

2" Albinc; mariée le 19 novembre 1807 ù Muric-Roger, comte de Marcé.

1. Cf. Armoriai W« /« Empire, t. III, p. 1<)2.
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LEMOT

= Titre de baron héréditaire sur institution d'un majorai (H ni nés de Glisson et

domaine de la Garenne, Loire-Inférieure) en laveur de Francois-I'Yédéric Lkmot,

statuaire et membre de l'Institut, par lettres-patentes du 28 avril 1827, avec: règle-

ment d'armoiries : d'azur, à la eo/cnne d'argent avec chapiteau d'or, sommé d'un

buste du nidme et terrassé de sinople ; parti d'or, a trois bandes de gueules.

• »

I. Jacques-Frédéric Lkmot, maître menuisier à Lyon, épousa Elisabeth Mi-

Ion, dont un fils, qui suit.

IL Finhiçoïs- Frédéric Lkmot, dit le chevalier Lemot (182'i), baron Lemol,

statuaire, membre de l'Institut (1800), elievalier de l'Ordre de Saint-Michel,

fut créé baron héréditaire, sur institution de majorât, par lettres-patentes du

28 avril 1827; né à Lyon le f* noveinhre 1771. f à Paris le 0 mai 1827; il épousa

Geneviève-Antoinette Jacquincl, dont un lils, qui suit.

Ht. Barlhélemy-Frédéric-Olivier Lkmot , baron Lemot, dit aussi le baron de

Glisson, né.., y... épousait Paris, le l
,,r

juillet 18'i7, Augustiuc-Klisabetli Hodan-

ger-Goinbaull, fille de Pierre et de Julie Goinbault, dont postérité.

LEMPEREUR

— Lettres de noblesse en faveur de Jean-Auguste Lrmpkrkur, conseiller gé-

néral de l'Ain et maire d'Ambérieu. par lettres-patentes du 3 février 1815, avec

règlement d'armoiries : d'aznr, an sautoir d'argent, accompagné en chef d'un soleil

d or, en flancs à senestre d'une tétc d'aigle, arrachée et couronnée d'or, et à dextre de

troit étoiles d'argent, et en pointe, d'un croissant du même.

• «

I. Joseph Marie Lp.MPF.ni:lu , maire de Tenay, y à Ambérieu le !» juin 1818.

laissa au moins un lils qui suit.

IL Jean-Auguste Lf.mpk.rf.ur. docteur en médecine, maire d'Ambérieu (1807-

1815), conseiller général du département de l'Ain (1815-25), fut anobli par lettres-

patentes du 3 février 1815; né à Tenay (Ain le 23 janvier 1763, f à Prîay (Ain)
f

le 23 octobre 1826, sans laisser de postérité.

LENOIR

.= Titre de vicomte héréditaire en laveur d'AugustcXicolas Li: Noir, maré-

chal de camp, par lettres-patentes du 16 août 1821 , avec règlement d'armoiries:

d azur, au chevron d'argent, accompagné en chef à de.rtre d'une tour d'or, ouverte et

ajourée de sable, et à senestre d'une épéc d'argent, et en pointe, de trois grenades d'or,

*
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I. Louis-Antoine Lknoih, marcliand orfèvre à Paris, épousa Jeanne Hennc-

i|uiii, dont au inoins un fils, qui suit.

II. Simon-Bernard Li.noib. peintre, épousa Catherine- Renée Haverland, lille

de Nicolas, concierge pour le roi de la citadelle de Lille, en Flandre, dont au moins

un fils, qui suit.

III. Auguste-Nicolas Lenoir, baron Lenoir et de I Kmpire (décret du. . . 1812).

puis vicomte Lenoir, donataire de l'Fmpire' , chef de bataillon de tirailleurs, co-

lonel, maréchal de camp (11 décembre 1814), commandant de la succursale des

Invalides à Avignon, C. chevalier de Saint-Louis, fut créé vicomte héréditaire

par lettres-patentes du 16 août 1821 : né à Paris le 20 juin 1776, f à... le 7 juillet

1830, il épousa Catherine-Louise Tricault, dont :

l,oni»e- Augustin»-, née eu 1811, f...; mariée à r'raiH'uis-tiuilluumc Toirnc, viccinitc'Toirae-

Lenoir, colonel d'état-inujor. C. *; né à lioulogïie lu 25 innr» 17H'J, -j-. ... créé vicomte

héréditaire nur transmission du litre de son benu-pére. pur lctlrei-puhmlc» du

là septembre 1846 el confirmé pur décret impérial du l'i août I805.

LKNt)IR (»k Jour]

--- Titre de baron héréditaire sur institution d'un majorât (terre et domaine

de Jouy, Fure-el-Loir), en faveur d Armand-Pierre-Augusle Lknoih, maire de

Jouy, par letlres-palentcs du 17 mai 1827, avec règlement d'armoiries: d'or, au

chevron d'azur, chargé en pointe d'une /leur de lis (Vor et accompagné de trois têtes

de Maure de sable, tortillées d'argent.

= Titre de vicomte héréditaire en faveur du même, par ordonnance du 20 juillet

1820.

* «

La famille Lenoir, originaire de Beauce, établit sa filiation depuis Gervais

Lenoir, conseiller du roi en l'élection de Chartres, marié vers 1570 à Marie de

(iouville, dont la postérité, maintenue dans sa noblesse le 10 décembre 1705, était

représentée au cinquième degré par Pierre-Auguste, qui suit.

V. Pierre-Auguste Licnoir, chevalier, sgr de Jouy, du Plessis-Saint-Martin,

Saint-Prest, les Moulins-Neufs, etc., né le 28 juin 1001, f le 28 mars 1703, fils

de Thomas, conseiller secrétaire du roi , maison et couronne de Franee, et de

Marie du Mesnil
;
épousa Marguerite-Philippe Boys, dont :

1* Michcl-Pierrc-Augusle, ipii suivra:

2* Louis-Thomas, capitaine au régiment de la marine, chevalier de Sainl-Loui», né lo 22 no-

vembre 1721
,», f \i> il février 1781

;

3° François-Auguste, dit M. de la Bu»sière, mousquetaire de ht garde du roi. né le 20 sep-

tembre 17H5, f !" 2f. octobre 178'l
;

4* Marie-Agathe, née le 15 février 173:1. f en t7fil ; mariée ù Marie-Frauçoin-Simon de Car-

voisin.

VI. Michel-Pierre-Aiiguste Lknoih, chevalier, sgr de Jouy, Plessis-Saint-

Murtin cl Saint-Prest: né le 25 octobre 1728, -j-..
., épousa le 27 octobre 1781 Anne-

1. Cf. Armoriai du I" KmtHre. t. III, p. 103.

-
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Marie de Siennes Le Carlier de Trosly, 7 le 15 lévrier 1780, fille d'Anne Claude,

vicomte de Trosly, et de Maric-Annc-Nicole de Lallaignant, dont deux enfants :

1* Armand-Pierre -Arme, lié le '!'.! février 17H'i, 7 jeune .

2* Armand-Pierre-Auguste, qui suit.

VU. Armand-Pierre-Augusle Lenoih, ]>aron, puis vicomte Lenoir de J«»uy,

maire de Jouy, fut eréé baron héréditaire sur institution d un majorât, par lettres-

patentes du 27 mai 1827, puis vicomte par ordonnance du 20 juillet 1829. >'é à

Chartres le 7 mai 1785, f à... le... 1870; il épousa le 0 avril 1818 Constance de

Vougny de Bocpjestant, dont trois enfants :

!• Louis-Onslaiit-Alfred, ne en 1821. f sans alliante:

2" Louis-Pbilippe-Alfred, né en IHÎ'i, ~ sini* alltanee;

3° Lnurenee, néo en lHl'.l, 7 au chiiluuii de Merleuionl le 23 auùl l'J()3, mariée 11 Uharlcs-Jo-

«eph-Leon Stanislas, «ointe de lîouthillierChiu igny.

LE NOIK l)K CHANTKLOL

= Lettres de noblesse en faveur d'IIenri-l'Yançois-Luiiis Le \011t m: Ciuntki.ou
,

ancien conseiller-secrétaire du roi, par lettres-patentes du 8 septembre 1825.

avec règlement d'armoiries : tle gueules, itu clteeron d'or, aceampagné en e/te/ de

deux roses d'argent, et en pointe, d'une tète de lion arrachée d'o-.

— Titre personnel de baron ni faveur d'Henri Lk Nom i>e Ciuntki-oi;,

maître des requêtes, par ordonnance royale du 7 juillet 1830, lîls du précédent.

I. N.. Lenoih. sieur de Chanlelou, échevin de la Flèche (1750-01), épousa

Calherine-Françoise-Louise Déniait , dont:

IL llenri-François-Louis Le Xoim de Ciiantkj.ou, conseiller secrétaire du

roi en la chancellerie du parlement, fut anobli par lettres-patentes du 8 septembre

1825. Né [à la Flèche (Sarthe)'
"

;

le 8 novembre 17'i8, f..., il épousa Lueie-Louise-

Renée-Anne Julie Trnrhon de Moiray, dont au moins un fils, qui suit.

III. Henri Le -Nom dp. Chamei.ou, fut créé baron à titre personnel par

ordonnanee du 7 juillet 1830; maître des requêtes au Conseil d'Étal (1839-48),

né à la Flèche le 28 juin 1700, f.... épousa Caroline-Klisabeth-Antoinettc

d'Albignac, f en 1873, dont [?) deux filles :

I* Marie-Elisabeth Montai, née vers IS2i», f ù Saint-Martin-dc-Connée [Mayenne), le 22 fé-

vrier mariée ii Mauriee-Louis-Oilbcrt- Adrien itii[)iue du Ni«et, dit le euuilc de

Sainte-Marie;

2« D"', sans alliance.

LK NOIR-LA HOCHE

= Titre de pair à vie eu laveur de Jean-Jacques Comte Le Noih-La Hoche.

par ordonnance du lit juin 1814 ; confirmé à litre héréditaire par l'ordonnance du

10 août 1815.

I. Ce lieu de miissnitec est indiqué par le» lettres-patentes, mais 11 a pu être retrouvé aux

registres de la Flèche.

20
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= Titre de < omlo pair héréditaire on faveur du inertie, par l'ordonnan. e du

"H août 1817 (sans iiiHiliilion d un majorât de pairie).

• •

I. Jean UaplMe Li mhii, avocat au parlement de (irenoble. épousa Laurence

Voisin, dont au mr.ii:>- nu (ils. ijiii suit.

H. Jean-Jacipu s I i:\om. comte Lenoir Laro< lie, alias de la Hoche et de

l'Empire' (lettres patentes .lu 7 juin 1S0S). avocat au parlement de Mronoble, dé

put.'- du lier* pour la vicomté do Paris aux Etais généraux, ,i la Convention et au

Conseil des Am iens, ministre de lu police générale (24 novembre 17M>). membre du

Sénat conservateur (25 décembre 17D!I), pair de France (4 juin 1814). C. fui créé

comte-pair héréditaire par l'ordonnance du ;{l août 1817 ; né à (ïrenoble le 21» avril

1741), f à Paris le 17 février 1825; il épousa en 1782 Claire Héguis, •[• à Aulnav

Seine) le 2(3 décembre 1821, dont il n'a pas eu postérité.

LE XOHMAM) l)K FLACiMAC

— Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de Jean-Jacques , baron Li.

Normand df Fi.a(;iuc et de l'Empire, par lettres-patentes du 21 octobre 181."i,

avec règlement d'armoiries : tic subie, à trois fusées d'argent; ait clicf dit nu'mc

charge de trois minichen. du premier.

• •

II. Jean-Jacques Le Non ma m», receveur des tailles en l'élection de Hiom

(1718), puis conseiller secrétaire du roi, maison et couronne de France, à la cour

des aides de Moutauban (.*> juin 1745), (ils de Ja< «pies, bourgeois de Paris, et de

Marie Loearl, épousa le 27 août 1720 Marie Maubert ou Maubet, lille d'un avocat

de Hiom, dont trois enfants :

1* VVntiçois-Nirolu», «jiii nuivrii :

î« Jcnn-Jneques, ciipititine nu léi/imenl <lc Niée, mari.- le 18 février 1770 à r'rnnroisn Ripwd
do la Cbubnnne, *nns postérité ;

3* Gilbert, inou«rpieluire noir, ni> â Kioni ou I7M; 7 41 Suint I .Lini.iiti on -Liye le l<» nvril

1701); marié le 2 septembre 17.V.» à nonne-Claudine TWhetlc de Mabiuxat, *an» postérité.

III. François-Nicolas Le Normand, sgr de la (ïraviere, de la baronuie de

Flaghac (par acquisition du 10 janvier 17^5). receveur-trésorier du marc d'or à

Paris (1780-8.J). maître d'hôtel du comte d'Artois, né.... •; en 178.1, se maria

deux lois : 1« à Perrelte Madeleine Hollot de Lauriat. fille d'Antoine Joseph, tré-

sorier de France à Hiom, et de Marguerite Jouvenceau d'AHagnat, dont un lils
;

2<» le 24 novembre 17l»îl, à Marie-Louise Morpliv, dame de Hoisfailly, 7 à

Paris le 12 décembre 1814 (veuve en premier mariage de Jacques [Pelet] de

lîeaulranchet d'Ayat, major général, •/ à Hosbach, 5 novembre 1757, et remariée en

troisième noces à Louis-Philippe Dumonl, député à la Convention, et divorcée à

Paris le 10 décembre 1708. fille de Daniel Morpby et de Marguerite Igny',dont une fdle :

1. Cf. Armoriai .lu l" Empire, t. III, p. 10'é.

J. Cf. /.<• ( urieiu. II,
i>.

178. M'" Morpby, alias O Murpby. née Rouen en 1737, serait

d origine irlandaise et fille par sa mère du roi Louis XV. — La famille de la marquise de Pom-

padour, par le dur du Ciirunnui, Pari», l'JOl.
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[du f fit] : !• Jeau-Jaeque*. qui suit ;

\<lu 2" lit] :
'2* Murgucritc-Yictoire, née..., !•••> '"««"iée, deux foi»: 1* »... le... 1788, k J«an-

Didier-René Mcsnord, comte de Cho-j»y, cnpitoiue de dragons, f le 18 août 1794 ; 2* à

Churlc»-Françoi»-Consl«nt Le Normand d Étiole*, baron de Tournehem.

IV. Jean-Jacques Lk Nohmano, baron Le Normand de Plaghac et de l'Empire',

(institution d'un majorât, lettres-patentes du 2 mai 1811), capitaine de dragons,

maître d'hôtel du comte d'Artois après son père (1784-89), conseiller général du

Puy-de-Dôme, chevalier de Saint-Louis ; fut confirmé dans le litre de baron

héréditaire par lettres-patentes du 21 octobre 1815. Né à Riom le 19 avril 1754,

— il épousa le 12 octobre 1786 Marie-Madeleine-Pétronille Richignat des

Matants, lille d'Anne-Jean et de Jeanne-Marie Tallemandier, dont trois enfants :

1* Louis-Philibert, qui «itivra;

2* Alphonse, officier de cuirussiers, f en Russie en 1812.

3'Louise-Charlottc-Consluuce, née en 17118, f à Rome le 10 mars 1863; uiuricc ù Cluudc-Julcs*

Ernest de Clicvnrrier.

V. Louis-Philibert Lk Noii.maxd, baron Le Normand de Plaghac, maire de

Saint- Amand-Tallande, conseiller général du Puy-de-Dôme ; né le 2 mars 1791, -j* au

château des Marauds le I
er février 1843

;
épousa le 6 octobre 1812 Louise-Cathe-

rine de Rosredou de Vatmges, y aux Marauds le 21 août 1850, fille du comte Louis

et de Suzanne Joséphine de Maçon, dont quatre enfants :

1* Jcan-Unptisle-I.ouis-Symphoricn, qui suivra;

2* Lnui»-Constont, né en 1820, f ... ; murié le 2 décembre 1855 ù Jcanne-Aîméc-Léonic de

Sclvcs de Surrun, 7 nu « linteau de Flnghac le 14 juillet 1865, dont trois enfants, qui

suivent :

ai Jcun-Jacques-Louis-Synipliorien, né le 14 juin 1858; lauiié le 18 juillet WJ2, ù N...

d'Aulicr de la Roclicbriant
;

b) Jo^cph-Flirnne Renaud, né le 2 août 1851*.;

c, Louis-llippolyie-Jenn. né le 28 avril 1861, f le 25 avril 1870;

3* Lcontinc-Virtorin, née en 1823; mariée en 18'nr» à Luuia-Félix Camus, baron du Murtroy,

«fficier, de marine ;

4« Louise-Sophie, née en 1828, 7 an château de la Pelolle {Indre), le 17 juin 18-J8; mariée le

28 mai I85t> à George» de Bar de lu Uurde, général de brigade.

VI. Jean-Baptiste- Louis-Symphorien Lk Noiimand, baron Le Normand de

Flaghae. alias baron de Plaghac, attaché d'ambassade, député du Puy-de-Dôme

(1871), né aux Marands le 5 novembre 1810, -j- au château de Plaghac le 25 avril

1890
;
épousa en juillet 1845 Joséphine-Krncstine-Henriette de Thellusson de

Sorcy, -j- à Paris le 16 mars 1903, lille du comte Amable et de Gabrielle-Ernestine-

Hélène Haguenaiill, dont trois enfants ;

1* Robcrt-Josepb-Joeques-Marie, qui suit;

2' Marie-André, né..., 7 «n •8;»'»
;

3* Mario-Louise, née le 17 mai 18'if»; mariée le 17 décembre 1867 à Georgcs-Maric-Hubcrl

Lnbbe do Cburapgmnd.

VII. Robert-Joseph-Jacques-Marie Lk Nohmand dk Plaghac, oflicier de cava

lerie, né le 21 février 1850, f à Cannes le 25 mars 1890
;
épousa le 24 janvier 1877

Maric-Guillautuette-Alcxandrine Renoult, dont quatre enfants :

1. Cf. Armoriai du J" Etnpire, t. III, p. lOÏ.
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1* Jean-Robert-Marie, qui suivra;

2* François;

3» Adélaïde-Hélène-Murie, née le 10 janvier 187'J; mariée le i avril IS'.I'.I à Loui^ Muric-Joscf.li

«1 llugonneaii
;

'i* Gtiillemette-Heniielte-Mnric, née le H septembre 1880.

VIII. Jean-Robert-Marie Lf. Nohmand i»k Fi.a<;hac, baron de Flaghac, né le

0 novembre 1877.

LKPAGK

-- Lettres de noblesse en laveur de Giiillaume-Paul-Marie Lk Pa<;k, major de

dragons, par lettres-patentes du l'' r février 1817, avee règlement d'armoiries:

d'azur, au chevron d'or, de deux pièces, accompagne en pointe d'une moucheture d'ar-

gent; au chef d'argent, chargé à devtre d'une ti'te de cheval contournée, et à senestre

d'un dragon tenant une épée, le tout de sable.

* »

I. Toussaint Pierre Lk Paok épousa Anne-Marie Candie, dont au moins un

fils, qui suit.

IL Guillaume-Paul-Marie Lk Pa<;k, alias Lepage, volontaire d'Ille-et-Vilaine

(1701), lieutenant de chasseurs (21 décembre 170.'}), capitaine (7 novembre 1800),

chef d'escadron (30 octobre 1810), lieutenant-colonel (10 octobre 1815), O,

chevalier de Saint-Louis, fut anobli par lettres-patentes du I
e
' février 1817; né

à Rennes le 3 août 177'i, 7 à Rennes le 0 août 1830, il épousa le 8 janvier 1825

Eugénie-Thérèse-Jeanne Reinach-Krollier, lit le de Joseph-Marie et de Cécile-

Annc-Marie-FIore Naviccau, dont trois fds :

I' Paul-Marie-Tmissaint, né à Hennés le lti novembre I82.*>
;

2" Eugène-Marie , né à Itemic* lo 12 décembre 1827;

jf" Emile-Murie Paul, né à Kennc* le 10 octobre 18.U.

LK PAINTURIER DE Gl'ILLERYlLLK

= Titre héréditaire de baron de Guillerville conlirmé en faveur d'Alexandre-

Dominique Lk Paintuiiikh, baron dk Guii.lehvii.i.f. et de l'Empire, par lettres-

patentes du 25 novembre 1815, avec règlement d'armoiries : d'azur, au chevron d'or,

chargé de (rois roses de gueules et accompagné de trois étoiles d'argent, i', t.

• »

I. Alexandre Le Paintuiiikh, sgr de Guillerville, de Ricarville, etc., directeur

trésorier de la monnaie de Rouen, puis conseiller-secrétaire du roi, maison et cou-

ronne de France, épousa Louise Leduc, dont :

I* Jenn-BnptiBtc-Michel-Sehaatien, capitaine de grenadier* nu régiment de Sainlonge, che-

valier de Sainl-Limis ; marie en mai 1778 à Marie-TliéréHC Lullemand, tille d'un éeheviti

de Houen

;

2* Alexandre-Dominique, qui suit;

3* Marie-Louise, mariée i\ l'icrrc-LuuiM-Mcsundre.

II. Alexandre-Dominique Lt Paimuhihh, sgr de Guillerville, Ricarville et
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Hautot-Saint-Sulpice; épousa le 25 novembre 1778 Marie-Jeanne- Elisabeth Bonne-

mains, dont :

1* Alexandre-Dominique, qui «uit;

2* Flore, mariée ver* 1H0S, h M. de la Bunodiere.

III. Alexandre-Dominique Le Paixtubikii i>k Gijiu.krvii.lk, baron Le Pain-

turier de Guillerville et de l'Empire' (institution d'un majorât par lettres-patentes

du 30 octobre 1810), membre du collège électoral de la Seine-Inférieure, lieutenant

de louvetcrie, cbevalier de Saint-Louis, fut confirmé dans le titre de baron héré-

ditaire par lettres-patentes du 25 novembre 1815 ; né à Rouen le 23 octobre 1770,

-j- à Paris le 25 mai 183(5, il épousa Aimée-Henriette Thuillier, dont un fils, qui suit.

IV. Alexandre Lk Paixtuukh i>k Guili.kuvii.i.k, baron de Guillerville, maire de

Roncherolles, conseiller général delà Seine-Inférieure, né à Rouen le 2 juin 1820,

se maria deux fois : 1° le 2 janvier 1842, à M" 0 GeoIlVoy, dont deux enfants ; 2° le

4 février 1802. à Léocadie Cottu, dont deux autres enfants :

[</« /•* lit\ : 1" Alexandre, né..., f en lHfjC;

2* Alexnndrine; innriéc en 18f,3, a Edmond About:

[(/« ?• Ht]: 3* Chnrle«-Alexiindre, qui suivra;

V Marie-Thérèse, née le 30 juillet 18C.8; mariée le 10 septembre 1889, à More Cognet de la

Rouc-Chappuis de Mnubou.

V. Charles-Alexandre Lk Paixtuuieh dk Glii.lkhvii.i.k, baron de Guillerville,

ancien secrétaire d'ambassade, maire de Roucberolles, conseiller général de la

Seine-Inférieure, né le 10 novembre 1802,
-J-

à Kvian-les-Bains le .. septembre

1898; marié à N..., divorcé.

LK PAYS DE LA R1BOISIÈRE

= Maintenue de noblesse, par lettres-patentes du 17 août 1810, en faveur de

Gilles-François-Anne Le Pays oe la Ridoisièke, comme petit-fils de Gilles Le

Pays de la Bremaniaire (maintenu le 28 mai 1701), avec règlement d'armoiries:

d'argent, au chevron de sable, accompagné en chef de deu.v hures de sanglier dit

même, et en pointe, d 'une rose de gueules.

= Titre personnel de baron en faveur d'Achille-Modeste-Gilles Lk Pays, ca-

pitaine, fils du précédent, par lettres-patentes du 11 juin 1830, avec même règle-

ment d'armoiries que ci-dessus.

• •

L Gilles Lk Pays, sieur de la Bremanière et du Tcilleul, maintenu dans sa

noblesse le 28 mai 1701, né vers 1082, 7 à Fougères le 2 octobre 175'!
; épousa le

18 juillet 1713 Marguerite Le Fizelier, dont entre autres enfants :

1* Franroia-Anne-Tritttnn, qui suivra ;

2* Jeaii-Fruni oix-Olivier. qui a fail In branche du Teillcul, qui sorn rapportée ci-apréa ;

3* Marguerite-Anne, née In ï\ jnnvier 1727. -j- à Fougère* le 20 novembre 1791, mariée le

29 avril 17V2 à Joseph Goret;

Ro»e, innriéc i» Jenii-Huplistc Lefebvre.

1, Cf. Armoriai du l" Empire, t. IU. p.
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II. FrançoisAnueTristan Le Pays, sieur do ia Riboisièrc, né à Fougère* le

22 novembre 1710, -j- le 20 juillet 1772, épousa a Fougères, le 24 mai 1753, Anne-

Françoise Goret, dont :

1* Gilles-FrcinijoivAnne, qui suit:

2* Marie-Joanne-Perrine, née le 23 nini 17f><>.

III. Gilles-François-Anne Lk Pays, sgr de la Riboisièrc et de la Teurtai»,

chcvau-légcr de la garde du roi, né à Fougères le 25 avril 1754, -j* à Saint-Aubin-les-

Cbâteaux en juin 1810, fut maintenu dans sa noblesse par lettres-patentes du

17 août 1816 ; il épousa Modesle-Jeanne-Marie Luette de la Pilorgerie, dont un

fils, qui suit.

IV. Achille-Modeste-Gilles Lk Pays, baron Le Pays de la Riboisière, capitaine

aux lanciers de la garde royale, fut créé baron à titre personnel par lettres-patentes

du 11 juin 1830. Né à Fougères le 17 avril 1780, -j* au château de la Daviais (Loire-

Inférieure) le 21 juin 1870, il a épousé à Paris, le 18 mars 1820, Anne-llenriette-

Louise-Sophie du Vergier de La Rochejaquelein, •[• a. . . le. , ., fille de Louis, mar-

quis de La Rochejaquelein, et de Marie-Louise-Victoirc de Donissan, dont il n'a pas

laissé postérité.

LE PAYS DU TEILLEUL

= Reconnaissance de noblesse par ordonnance du 20 juin 1816, en faveur de

Jean et de Joseph Le Pays du Teilleul.

= Maintenue de noblesse par lettres patentes du 17 août 1816, en faveur do

Joseph-Pierre-François-Gillcs Le Pays du Teilleul, comme petit-lils de Gilles Le

Pays de la Rremanière (maintenue le 28 mai 1701), avec règlement d'armoiries:

chargent, au chevron tir sable, accompagné en cheftir dcu.r hures de sanglier du nu'me,

et en pointe, d'une rose de gueules.

« *

II bis. Jean-François-Olivier Lk Pays, sgr du Teilleul, né à Fougères le

4 septembre 1723, y à Fougères le 20 septembre 1777, épousa à Saint-Sauveur des

Landes Thérèse-Marie Le Lièvre, dont :

J* FrançoU-Jeon, né le 15 orlobro 1702, -j- le 7 nnùl 17«r»
.

2* Jean René, né le 28 juillet 17G't ;

3* Jenii-Bnptisto-Anne-I.ouia-Anniljul, qui suivra;

4' Jo»eph-Pierre-Frnnçois-(ïille*, qui *orn rapporté après la postérité de son frère;

V Jeanno-Murio-Frftiiçniso-Félix, née à Fougère» le 22 uoùt 17fij
;

6* TbérèHc-Annc-FrançoUo-Maifdclciiie, née le 23 juillet 170*J ;

7* Anne-Olivc-Angélique, née le 3 mui 1772.

III. Jean-Raptiste-Annc-Louis Annibal Lk Pays du Teilleul, reconnu dans

sa noblesse avec son frère par ordonnance du 20 juin 1816; né à Fougères le 1" dé-

cembre 1766, -j-..., il épousa à Charné Anne-Henriette Fougcrais, dont une

fille :

Eugénie-Thérô»e-Félicité, née ù Fougère» le 10 mur» IT'.tl.

III bis. Josepb-Pierrc-François-Gilles Lk Pays du Teilleul, conseiller muni-

cipal de Fougères, fut reconnu dans sa noblesse avec son frère, par l'ordonnance
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du 20 juin 1816 et confirmé dans cotte maintenue par lettres-patentes du 1G août

1810; no à Fougèreg le 20 janvier 1708, f . . ., il épousa Liuilio-Bonne de Ruan,
-J-

à

Fougères le 5 juin 1844, veuve eu premier mariage d'Alexandre-Jean Frontiu du

Bulïarda et fille de Jeau-Fraucois-Guillaume de Ruan, officier au régiment de

Rohan, et de Marie-Jeanne-Françoise de Bigaglia, dont cinq enfants :

1" Isidore, •} au berceau
;

2* Hippolyte-Joseph. qui suivra;

3» Éinilic-Thcrétc-Kniuiu, miiiiëo à Alexandre-Pierre Tmty de la Touche, président du tri-

bunal civil de Foudres;

V Camille-Louise-KmilieJoïéphiue, née ... t 1<? -5 février 18.r», sans alliance;

.V Eugénie Mario-Anne, mariée le 30 juin I828 ù Augustin- Marie du Hroil. comte do Pnntbriund

de lu Ciiuiieluye.

IV. Hippolytc-Joseph Le Pays ou Tkii.lkui., lieutenant de vaisseau, né...,

•|- le 30 septembre 1805
;
épousa Célie-Marie-Anne-Césarinc de la Tuollays, '\' en

1881, dont trois enfants :

1° René, qui suivra ;

3' Énule, officier de luarine, né.... ~ en 188!»;

Emilie, muriée ù non cousin M. Trolry de ln Touche.

V. René Lk Pays nu Tkili.kul, ancien zouave pontilioal, commandant de mo-

biles en 1S70 ; a épouse Juliette de Ghaisne de Roiirmont, dont deux enfants :

l« Joseph; 2* Marie.

LK PKLKTIKR 1)K ROSANBO

= Titre de pair de Fiance héréditaire en faveur de Louis Lu Pw.i'.TiKR de

Rosanbo, par ordonnance du 17 août 1815.

= Titre de vicomte-pair héréditaire en faveur du mémo par ordonnance

du 31 août 1817.

= Titre de marquis-pair héréditaire, sur promesse d'institution d'un majorât de

pairie en faveur du même, par lettres-patentes du 2 août 1822. avec règlement d'ar-

moiries : tPazur, à la croix pattée d'argent, chargée en rieur (Cun chevron de gueule»,

accosté de ileu.r molettes d'éperons de sable, et en pointe, d'une rose de gueule».

La famille Le Pelelier a pour auteur Pierre Le Peletier. bailli de Touvoy et

syndic de la ville du Mans, décédé en 1508, dont la postérité, qui a donné un

prévôt des marchands de Pari» eu 1008 et de nombreux magistral» aux parlements,

a formé plusieurs branches :

1» Celle des seigneurs do Rosanbo (et aussi Rosambo), qui suivra et qui a

formé celle des seigneurs d'Aunay ;

2° Colle des soigneurs de Mortefontaine et Monlméliant, éteinte en 181 \
;

H' Celle des seigneurs de Saint-Fargeau et des Forts, éteinte en 1870.

La branche des seigneurs de Rosanbo était représentée au huitième degré par

Henri-Guillaume, qui suit :

VIII. Henri-Guillaume Lr Pi.i.kïikii, sgr de Villeneuve le-Roy, Beaupré,

Rosambo, Ksclavollcs, etc., baron de PouBsay, dit le marquis de Rosanbo, con-
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soiller, puis premier président au parlement do Paris, né à... le... 1718, •]- à Paris

le 0 août 1700, lils de Louis, premier président au parlement, et de Thérèse Hen-

noquin; épousa en 17.ÎS Mario Cluire-Aiméc do Mesgrigny, dame d Aunay, fille

do Jran-Charle-s. dit le comte d'Aunay, ot do Marie Cécile Hoquicr de Poiissay,

dont :

•

1* Clinrle*-Loui«-David, comte I.e Pelctier ft'Aiinay et de 1 Empire' (institution d'un majorât,

j)iir lettres-patente* iln i juin 18)0 , maréchal de rainp. mfnibro du rullcfje électoral do

lu Nièvre. né :i Pari» le 28 .•cl.ibic I7."ii>, * iï Pari* le S septembre 18:11 , marié ea 177:là

r.li*al)elh-Mi.rie-Havi<- de Cha*tonet de Puvxéjjnr, f le U main 17*». dont tmi* fil*, qui

mit formé chacun un rameau, représentant la hranelie d'Aunnv;

2* l.ouisc-Mnric, nec il Pari* le 2" noùl I7'(K, -{• le 27 février I7.">8.

IX. Louis Li: Pi:i I.TIKH. riianjuis do llosanho, sgr do Villeneuve-le-Roy

.

Beaupré, conseiller, puis président à muflier nu parlement de Paris (12 novembre

17115), né à.. . le -;• guillotiné à Paris le 22 avril 170't (avec sa femme, sa fille

et sun gendre) : épousa le ,'JO mai 1700, Marguerite-Thérèse do Lamoignon do Malos-

horbes, fille do Chréticu-Ctuillamuc, sgr de Maloshorhcs, premier président à la

Gourdes aides, secrétaire d'F.tat, et de Françoise -Thérèse (Iriimul delà Reynicrc,

dont trois enfants :

1" .lenn-Murie-Loui«, <pji suit;

2° Alinc-Théré«c. née t> Pari* le 2»; février 1771, > le 22 171»',; mariée en 17*5 i. Jenn-Rap-

liste- Annuité do Cliàtcnuhrinnd, dit le comte de Comliourjf;

3* Louis-Madeleine, née à Pari* le 7 janvier 1771. ~ a Pari* le janvier ISSfi; mariée à Pari*

en 17117 à HcrYe-t.ouis-l'rnnçoisJenn-Hoiinventure Clercl, comte de Tnerpieville. poir de

France.

X. Jean-Marie-Louis Lk Pki.i'tikk i>k Rosaxiio, vicomte, puis marquis de

Rosanbo, président du eollègo électoral du Finistère (181."»), pair de France

(17 août 1815), fut créé vicomte-pair héréditaire par l'ordonnance du -il août 1817,

puis marquis-pair héréditaire, sur promesse d'institution d'un majorât de pairie,

par autres lettres-patentes du 2 août 1822; né à Paris le 2.» juin 1777, *!• au châ-

teau de Saint-Marcel (Ardèeho) le 30 novembre 1850; il épousa à Paris, le 10 jan-

vier 1708, Henriotto-Croneviove d Andlatt, f à Paris le 5 mai 1820, fille du comte

Antoine-Henri et de Geneviève-Adélaïde Ilelvétius, dont :

1* Lmii*, qui suit ;

2° Henriette-Marie, mariée [e... juillet 182J, à Chnrle*. marqui* de M ne - Million
;

.1' Camille Madeleine, mariée le 23 avril 18:):) a Aininnd-Marie-Aiine-t,éon de Pierre,

inarrpii* de Berni*
;

V Antoinette-Pauline, née..., t le I* avril 18:)2; mariée le 30 avril 182") à Antoine-Théodore

de Vie! de Lunnn, marqui* d E*penilles. sénateur de I Empire ;reniorié à M lu de Château

brinml i.

XI. Louis, dit Ludovic Li: Pki.ktier dk Rosaniio, marquis de Rosanho, né

en 1805, 7 à Paris le 22 janvier 1802
;
épousa le. . . 1825 F.lisabeth-Aglaé de Mes-

nard, f fille du comte Louis-Charles-Piene-Ronavcnlute. pair de France, et de

Sarah Mason, dont deux enfants :

!• LouisHetiriCharli*-l'olix-Cliri>»tinn, qui nuit;

1. Cf. Armnrinl du I" F.mpirt, I. 111, p. 107-108.
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•2- Marie-Caroline, née en 1H5'i. | A Pau le .«juin lSfi" , mariée en 18M a Picrre-Ferdinnnd

Chapelle, comte de J timîlltor.

XII. Louis-Henri-Charles-Félix-Christian Lf. Pki.ktier dk Rosanbo, marquis

deRosambo, mi en 1826, -]* a Paris le 10 avril 1880
;

épousa le 31 décembre 1803

Mario-Eugénie Baudon de Mony, fille de Pascal-Auguste-Joseph, receveur général,

et d'Eugénie-Raymonde ïzquierdo de Rivera, dont un fil» unique, qui suit.

XIII. Marie-Raymond-Lonis-Blain Lk Pki.ktieh i>k Rosanbo, marquis de

Rosamho, officier de cavalerie, né à Paris le 21 octobre ISQ't ; a épousé le \ août

1892 Magdeleine Calou, dont postérité.

LE PELLETIER — v. Pelletier

LE PELLEY-DUMANOIR

= Titre de comte béréditaire en faveur de Pierrc-Elienne-René-Marie Lk

Pki.i.ey-Dumanoih [alias nu Manoih), contre-amiral, par lettres-patentes du 2 dé-

cembre 1814, avec règlement d'armoiries : coupé: au ! d'argent, au vaisseau énuipé

{l'azur; aull parti: a) d'azur, à la croix d'argent cantonnée aux /<" et 'i" cantons d'une

aigle eployée d or; au.r et > d'une étoile d'argent; li d'or, au dextrochère armé de

sable, mouvant du flanc senestre et tenant une ëpëe du nu'me.

= Titre de vicomte héréditaire en faveur de Charles-Marie-Jean-Armand Lk

Pelley-Du manoir {alias nu Manoir], lieutenant de vaisseau, par lettres-patentes

du 3 février 1816, avec règlement d'armoiries : d'azur, à la croix d'argent can-

tonnée aux l" et -V-' d'une aigle eployée d'or; aux 2« et d'une étoile d'argent.

• *

La famille Le Pelley est fort anciennement connue à Granville' et établit sa

filiation suivie depuis Thomas Le Pelley. marié en 1030 à Marguerite Le Men-

gnonnet, dont la postérité a donné un maire de Granville, deux amiraux, etc., et a

formé plusieurs branches, connues sous les noms de terres qu'elle a possédées :

1» Celle des sieurs du Manoir, représentée au quatrième degré par Robert-

Pierre, qui suivra ;

2° Celle des sieurs de Pléville, qui a donné un vice-amiral, ministre de la

marine (1707-08) et membre du Sénat conservateur, et s'est éteinte dans ses enfants;

3* Celle des sieurs de Kontenv, représentée de nos jours.

IV. Robert-Pierre Lk Pklley, éeuyer, sieur de Fontenelle et du Manoir, né à

Granville le l" r novembre 1600, épousa Marie Gigeon de Kermain, dont au moins

quatre enfants :

I* Louis-Picrre-Élienne. qui suivra ;

2* Pierre-Burlbélemy, oflieier de marine, f naufrage du « Superbe ».

3* Hyacinthe, né à (iranville le juillet 17.18;

*i* Mûrie, muriéc à Jeun • llnptUte.Kustaebc Paris, sieur du Val.

V. Louis-Piei re-Ktienne Lk Pki.i.ky nu Manoir, né à Granville le 10 décembre

1733, f..., épousa à Granville, le 27 mars 1705, Jeanne-Elisabeth Lucas de Lezeaux,

1, Cf. Annuaire Je la Xobiesse, année 1M0, p. 20'i et suiv,
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fille de Charles-Mario, sieur de Saint-Pair, et d'Yvonne-Vincente Boudin, dont

deux fils et deux filles :

I* Pierrc-Ktionne-Kené-Marie, qui «ait

:

2" Cliurlcs-Jenii-Miirie-AniuifMl, <|iii sera rapporté après »on frère;

3" Anne, marine à M. Le l{uucbi>r-Duvi^ii.v :

V Henriette, murirc ;> M. D.iKucuel.

VI. Pierre-Klieiine R. ii.'-.Marie Lu Pki.ley bu Maxoik, comte Lepelley du

Manoir, dit le comte l>uruaitoir-Lcpellev. soiis-lieulenaiit de port (mai 1780), lieu-

tenant de vaisseau ( 10 juillet 1703), capitaine de vaisseau (15 mai 1705 , chef de

division (l
pf

juillet 1707), contre-amiral (27 novembre 170!(i, C. commandeur

de Saint-Louis, fut créé comle héréditaire par lettres-patentes du 2 décembre 181'*;

né à Cranville le 2 août 1770, y à Paris le 0 juillet 1820, sans alliance.

VI fus. Charles-Jean Marie-Armand Le Pi i.i.i.v m; Maxoik, vicomte Le Pclley

du Manoir, «lit le vicomte DumaiioirLepellev, enseigne de vaisseau 20 octobre

1803 , lieutenant de vaisseau (Il juillet 1811
,
capitaine de frégate (10 juillet 1810),

chevalier de Saint Louis, fut créé vicomte héréditaire par lettres-patentes du

5 février 1810. Né à Cranville le 23 décembre 1770. •;* à Port-Royal (Martinique)

le 15 novembre 182'i; il épousa à Tunis, par contrat du 22 septembre 1818, Marie-

Françoise de Voi/.e, ••- à Sainl-l'lienne-tle-Grossay y Isère) eu juillet 1881, dont deux

fils :

1* Jacqiie*.Roinairi-Murie-Ai-mand, qui «uivrn;

2* Charles-llcné-Auguste, baron du Manoir, capitaine au li.V d infanterie, né en 1823, -f
a In

tiutaillo do Mnpenla, le H juin 1S.VJ, «an* alliance.

VIL Jacques-Romain-Marie-Armand Li: Pki.i.ky nu Mvxom, vicomte du Ma-

noir, juge au tribunal civil de llourgoin (Iseiv), puis de Crenoble. né à Toulon le

10 août 1810, •;• à Grenoble le 17 janvier 1882; épousa à Lyon, le 5 août 1857,

Louise-Alexandrine Jiillien. f à Lyon le 17 avril 1870, dont quatre enfants :

\" Mntuiou-Jtile*-Marie-Re'u-, qui suivra.

2* Honr.v-Morie-fieorjres, vicomte du Mnnoir, no a \.ynn le !l> Heplomhre 18lî.'t, frère jumeau

du précédent, marié h Paris en juin 1S1C, „ Marie-LoiiUivCléincurc-Julic-Melinc (înynl

de Yillicr
;

HenriettoMaiie. mariée le 10 août l«81 à Feinand Durand du Repaire;

'i- Marthe, née en 1S7I, f a (Irenoble ni juillet IK7S.

VIII. Mathieu-Jules -Marie-René Lk Pei.i.ky, vicomte du Manoir, né à Lyon le

10 septembre 1803, a épousé- à Moiitluçou, le 2'* septembre 1800, Jeanne-Cabrielle-

Marie-Marguerile Compte de Tallobre, fille de Pierre Jules et d'Amablc-Ga-

brielle-Rarbe-Marie de Champs, dont trois fils, qui suivent, et trois lillcs, mortes

au berceau :

I* Fernnnd-.VIaiie-René. ne à Saint-Klienne-de-Clro^say |l»ère le 11 oortt IH'.U ;

2* Ilenri-Marie-I ieorxje*, né à Pari* le 'i aorit 1HHT:

il" (Îuy-Pierre-Noël, né à Paris le I" janvier t'.'iMt.

LKPIC

= Titre de comte héréditaire en faveur du baron Louis Lkimc, lieutenant

général, par lettres-patentes du 20 décembre 1817, ayee règlement d'armoiries:
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coupé : au I parti (Cor, à trois grenades enflammées de gueules, et de gueules, à l'épéc

d argent en pal; au II d'azur, au faisceau antit(U( d'argent accosté de deux lions

d'or, surmontés chacun d'une étoile d'argent, celui de senestre armé d'un badclairc

aussi d'argent, le tout soutenu d'une Champagne de sable.

— Titre de comte héréditaire et transmission de dotation en faveur de Louis-

Josepb-Napoléon Lkpic, fils du précédent, par ordonnance du 10 février 1820.

I. Joseph Lepic épousa Catherine Page, dont vingt-deux enfants, entre autres :

1* Joseph-Louis, qui suivra;

2° Jonchim-llippolytc, chevalier, puis baron Lepic et de l'Empire' (lollreii-pulcnlei du

1.*> juillet IHlOet décret du 2 nvril 18t'i pour le «emnd titre), donataire de I Empire, major

de chasseurs « cheval, colonel de dragons, maréchal do rump |.1rt orlobre 1HC7), O. ijff,

chevalier de Suint-Louis; né à Montpellier le 2*.» mar* 17fiM. •} ' Pnri* le 27 mars 1835;

marié à Aniic-Murgiiorilc-Caroliiie-Euslusic Pasquior, ~ à Paris le 1 1 février IH418, dont

un fil», qui a continué lu postérité, cl trois ulk'».

II. Joseph-Louis Lkpic, haron Lepic et de l'Empire', dragon (1781), sous-

officier
(
1702), capitaine et lieutenant-colonel (1" et 28 octobre 1792), colonel de

grenadiers (1806), général de brigade (13 février 1807), général de division (0 fé-

vrier 1813). 0. chevalier de Saint-Louis, fut créé comte héréditaire par lcltres-

patenles du 20 décembre 1817 ; né a Montpellier le 20 septembre 1705, j le 7 jan-

vier 1827; il épousa le 17 avril 1800 Joséphine-Félicité Geoffroy, dont sept fils

(quatre morts jeunes) et trois, qui suivent :

1* Lnuis-Jogcph-Nnpoléon, qui suit ;

2* N... Félix(?J, capitaine de npnliis
; né.,.,

-J-
en Afrique.

3» Jncqup».Philippe-Auguste, vicomte Lepic, colonel de» Ccnt-Gnrdeg (18.V«-18.r>fi\ général

do brigade (13 août 18«5|, C. ^ , ne ù Andrésy i Soine-cl Oise| le 20 septembre 1812,

f a Paris, 5 novembre 1 8*18 ; marié à Louise-Claire Janvier do lu Molle, f a Pnri»,

10 novembre 181)4, sans postérité.

III. Louis-Joseph-Napoléon Lepic, comte Lepic, député de Seine-et-Oise

(1849), général de brigade (11 août 18M), aide de camp de Napoléon III, maréchal

des logis du palais, C. ^J, né à Maurecoiirt (Seine-et-Oise) le 5 août 1810, ~ à

Paris le 7 avril 1875; épousa Antoinette-Aglaé Favre, dont un lils, qui suit.

IV. Ludovic Napoléon Lepic, comte Lepic, artiste-peintre ; né à Sainl-Percy

(Ardécbe) le 10 décembre 1830, •}• à Paris le 27 octobre 1880; épousa le 27 décembre

18t>6 Joséphine-Jcanne-Marie-Thérèse-Scévole de Barrai, fille du vicomte Louis-

Napoléon-Hortense-Amédée et de Clotilde du Hey, dont trois lilles :

I" Hortcnse-Eugénie Eyluu, née à Voiron lo 24 juillet I808; mariée ù Jean linplisto Eugîne

Kabot, oflicierde cavalerie ;

2* Madeleinc-Coletlc-Jeannine, née à Andrcsy (Scine-cl-Oi*e) le Kl septembre 1869 ; muriée

le 28 octobre 1 881* à Chnrles-Nicolns-Léonce Ro/at de Mandres ;

3» Joséphine-Andrée-Marcclle,née A Andrc»y le 9 mur» 1 874 ; mariée le 5 mai 1891 a Max Malet.

LEPINAU

= Titre de baron héréditaire en faveur d'Ktienne-Charlcs Lkpikav, colonel

1. Cf. Armoriai il» I" Empire, t. III, p. 1O8-109.
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de gendarmerie, par lettres-patentes du 20 juin 1817, aven règlement d'armni-

ries : parti : au l d'argent, au lion grimpant d'azur ; au chef de gueules chargé de trois

étoiles d or posées en fuser; au II d'azur, à une épec d'argent, monU'e d'or, posée en

pal et uccostée de deux fers dr hallebarde d'or.

* •

(. Charles [de] Lepinau, commissaire des guerres à Toul, épousa en 1701

Marie-Marguerite Le Liepvre, fille d'Ktienne Le Liepvre [du Lys], commissaire

des guerres, et de Marguerite Geoffroy, dont :

1* Etienne-Charles, qui suit;

2" Marie-Rose, née... f -

-

. mariée en 1802, à Francni»-Hubcrt Svmon de In TroLlie.

IL hlienne-Charles Lepinau, chevalier Lepinau et de l'Kmpire' (lettres-patentes

du 19 septembre 1810), donataire de l'Kmpire, volontaire en 1792, sous-lieutenant

(1792), capitaine, chef d'escadron de gendarmerie (1802), « olonel (18 septembre

18101. maréchal de camp (19 mai 1824), O. chevalier de Saint-Louis, fut créé

baron héréditaire par lettres-patentes du 20 juin 1817; né à Toul le 9 août 1709, -J-à

Toul le 20 septembre 1840. il épousa en 1802 .loséphine-Margueriie-Antoinetle

Grégeois, dont :

1* René Klianbeth-Théopbile, qui suivra:

2" Charles Ernest; né le 8 janvier 1808, f... ; marié à Nathalie llrcvilliers, f à Bouxiéres-

nux-Dames le 22 mur* 187'J, «lotit deux fille*, qui suivent:

a) Marie-Chiirlotte-Lurie ; née on 18.10. f u Nnney loi" nvril 1893; mariée a Henri Coste,

conseiller tic préfecture.

b) Joséphine-Claire; mariée A Félix Collenol. magistrat.

III. René-Klisabeth-Théophilc dp. Lepinau, baron de Lepinau, officier de cava-

lerie, né le 1" janvier 1802, f eu 1849; épousa en 1820 Kugénie de Pinteville, f à

Toul le 11 février 1893, dont deux enfants :

1* Eliennc-Cliarles-Alfrcd-Sléphon, qui suit :

2' Eulalie; née le 7 novembre IHJH. f lo 12 novembre 1832; mariée le 2 janvier 18.Vj A

Alexandre-Marie-Josopb d Kitrcsse de Lnnsnr de Iwihnric. *.

IV. Ktienne-Charles Alfrcd-Sléphcn de Lkimnai , baron Lepinau, ancien direc-

teur des haras, né en 1834 ; marié en 1878 à Constance de Kerouallan, dont deux

enfants :

t- René-MurieErnest, né le 2 juillet 1880;

2* Jeanne, née lu 18 juin 1870; mariée à Arzuno, le l'i octobre 1'.«>2, A Roger Coquebert de

Neuville, lieutenant d'artillerie.

LKPINE (dk)

= Titre de baron héréditaire sur institution d'un majorât (domaine, arrondisse-

ment d'Avesncs, Nord) en faveur de Marie-Philippe- Ferdinand-Joseph de Lépixk,

par lettres-patentes du 19 juillet 182."», avec règlement d'armoiries; d'or, chappé

d'azur, l'or chargé de deu.r fasc.es de sable treil/issées d'argent ; l azur chargé à dc.vtrc

1. Cf. Armoriai du l" Empire, t. IH. p. 11".
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d'une tétc de lion d'argent et à senestre d'une tour du me"me, ouverte, ajourée et ma-

çonnée de sable.

• •

Celle famille L'Kpine, originaire des Flandres, aurait été anoblie sous le nom

d'Kspine.par lettres-patentes de l'empereur Ferdinand III. Klle s'est fait naturaliser

française en 1745.

I. Ferdinand-Charles dk l'Kiunk, chevalier, sgr de YVargnies-le-Petil, épousa

Clotilde-Joseph de Cappy, dont au moins un fils, qui suit.

II. Marie-Philippe-Ferdinaud-Joseph DK i.'Kmnk, chevalier de l'Kpine et de

l'Kmpire' (lettres-patentes du 13 mars 1813), baron de l'Kpine, membre du collège

électoral du département du Nord, capitaine des gardes nationales du département,

maire de Quesnoy, député du Nord (1827-30) et conseiller général, fut créé baron

héréditaire sur institution de majorât, par lettres-patentes du 19 juillet 1825. Né au

Quesnoy le 26 mars 1784, f au Quesnoy le 20 avril 1808, il se maria deux fois :

1* à Marie-Joséphine-Scholastiqtie Desfontaities de Frasnoy, dont deux lils et trois

filles, ci-après ;
2° en 1828, à Maric-Charlolte-Aldéognde de Nédonchel, f le 15 sep-

tembre 1869, dont il n'eut pas d'enfant :

\du I" lit] : l* Ferdinand-Ernest, qui suivra;

2* Hcnri-Dieudonné, né... f...: marié à Stéphanie Goupy do Hcauvolcrs, don! un fils et

quatre filles, <|iii suivent :

a) Henri, marié et ayant postérité;

b) Mûrir, mariée te '2V avril IM>7 à Lotiis-Marie-Albérir de Calonnc d'Avcsne;

c) Uorlensc Joséphine Ghislaine, mariée le 1*J avril 18W u Chnrlcs-Muiie-Rodolphe Hi-

rhard de Yesvrotle ;

tt) Alpbonsinc-Marie-Hubcrtine-Ghislaine. mariée il Jenn-Lugènc-Fruiuois-Knoul de Cos-

sette ;

e) Antoinette ;

3' Adéle-Clotilde, née en lSO'i, i le b septembre 1875; marier à Arlhur-Guspard-Alcxandre-

Joscph de la Croix de Maubray ;

'i- Clémence, religieuse du Sncré-Cirur;

5* Maric-IIyncinthc-Adrictine; mariée le 7 janvier IH'iO à Joseph Muric-Hippolyte LeSergcant

d Ilendeeourl.

III. Ferdinand-Krnest uk I/KriNi:, baron de l'Kpine, conseiller général du

département du Nord, né en 1810, •{• à Amiens le 20 lévrier 1890; il épousa Marie»

Julie-Victorine Bertrand, f <u.. le 18 avril 1870, fille d'un général, dont deux en

fants :

!• Alphon*c-Fcrdinnnd-Mnrir, qui soit;

2» Aldogondr. mariée le 5 mai I85'.l à Gabriel delà Villcbaugé.

IV. Alphonse-Ferdinand-Marie dk i.'Kimnk, baron de l'Kpine, conseillergénéral

de h. Somme, né en 1835; a épousé en 1855 Alexandrine Jourdain de Thieulloy,

7 au château de Pronzel le 17 juillet 1804, dont :

Mnric-Alcinndrc-Fcrdinnnd ; né en I85tî ; marié en juin I878à Mu rie-Thérèse Loys de la Grange,

ï nu château de Prouzcl le Ti octobre 18<Ji, dont cinq enfants, qui suivent :

a) Rnhcrl-Marie-Julien-Ferdinnnd, marié eu juillet 1903 a Ma ric-A nue- Lucie Imbert de

Halorre; b\ Alexis; c) Louis, j-...; d) Alexundrine
;
c) Marie-Thérèse.

I. Cf. Armoriai du l" Empire, t. III, p. 110.
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LK PHKYnST (ii'Ihay)

Tilrc de vicomte héréditaire en laveur de Jean-Jacques Lk Prévost, ofli-

cier aux gardes du corps, maréchal de camp, par lettres-patentes du 9 mai 1827,

avec règlement d'armoiries : dr gueu/es, à dvti.t fusées //' argent aeeom/iagnees en chef

de trois croissants du même, et en pointe, de trois besants aussi d'argent.

«

La famille Le Prévost d'Iray, originaire de Bretagne et lixée en Normandie

dans l 'élection de Mortagne, a été maintenue dan» sa noblcsseà l intendance d'Alen-

(;on le 13 novembre UM~; elle établit sa filiation depuis Henri, vivant à la lin du

XV'e siècle et marié à Jeanne de Villiers.

Leur postérité était représentée au huitième degré par Jean-Charlet», qui suit,

et par son frère Borh-Léon, qui a fait la branche du Bois de la Blaye.

VIII. Jean-Charles Li: Prévost, écuyer, sgr d'Iray, et Belleperchc, épousa le

lôjuin 1733 Anne Mahol de la Poltièrc, dont un fils, qui suit.

IX. Jean-Jacques Lk Prévost, vicomte Le Prévost, sgr d'Iray, de Chauvigny,

etc., garde du corps du roi (1758), émigré et maréchal des logis des gardes du

corps (1702-9'»), colonel-sous-licutenant des gardes du corps (septembre 1814),

maréchal de camp (23 mars 182.V|, chevalier de Saint-Louis, l'ut créé vicomte

héréditaire par lettres-patente» du !> mai 1827 ; né à Iray (Orne) le l" avril 1743,

f*...; il épousa le 17 mai 1702 Anne Françoise-deneviève de Bermen, dont sept

enfants :

1* L<Hiis-Ju<f|iicR, yarde du « or|m, '•migré

;

2* Clirélion-Simon, qui suivra :

3* Toa*«uint Alexandre, nftirirr «u régiment de Soi*«i>niHiU, émigré;

i* (îetiuviévc-Julic. cliunoiriesM- il'Arrm;

5* Mûrie-Anne, i-hunnincssc d Amis :

«• HenrietU-Schoiastiquc. née en février 1773 t en IK63; m«ricc « N... Horré d« Boi,.

méun ;

"• Marie-Félicité, née en *e|>lembre 1778, nmriéc à X... Legiu».

X. Chrétien-Simon Le Prévost, viromte Le Prévost d'Iray. gentilhomme

honoraire de la chambre du roi, inspecteur général de lTnivcrsilc, membre de

l'Institut (Inscriptions et Belles-Lettres) (1718), chevalier de Saint-Jean-de-Jéru-

salem, né à. . . le 13 juin 1708. •{- à Iray le 15 septembre 18V.), se maria deux

fois : 1° à Marie-Charlotte Martin des Fontaines, fille d'un auditeur des comptes,

dont deux enfants : 2 à Marie Alexandrine Le Bouyier de Monhoudou, dont deux

filles et un fils :

\iln t" lit} . I* Alexniidie-Hoctoi -I'dmond. né... f m août 18<H) ;

•2' Aiiloinctlo-Mftrie Cliiistiiie, née en mol, f «u rhiUcnu d'Arin (Seine-et-Marne), le 17 murs

1SI1S; murit-e h M. do Ururhet «le Floresnur

;

)</n /* /f /j : 'i* Huoul, qui suivra;

4» Julic-AnastaoR-
;

£>• Mûrie AlciaiulriiiL-Louiic, mariée ;i Henri-Fortune de In Forcode, sous-intendnnt mi*

litoire.
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XI. Raoul Le Prévost, vicomte Le Prévost d'Iray, né en 1818, f au château

d'Iray (Orne) le 28 décembre 1882; se maria deux fois: 1' à Marie de (liasse,

sans postérité, fille du comte Charlcs-Joscph-Véran, et d'Anaïs de Martel ;

2° en février 1855, à Louise Humbcrt du Motard, dont quatre enfants :

[r/»< V lit] : 1° Henry, qui suivra;

2* Marie-Jules-lluborl Itodolphe, »ou«- lieutenant do cavalerie (IKS2), no à Iray le 1t» avril

1860; marié 1p... à N... Baudoin de Joigny, donl un lîls, Louis;

3" .losepb. né... f.. . :

4* Mnrio-CInni, muriée le S septembre 1885 h Cn\»Um de Uras-dc-Ker.

XII. Henri Lie Prévost, vicomte Le Prévost d'Iray, lieutenant de cuirassiers,

né..

.

LK PRIKlll [ni- Bi.AiNviM.iEns]

= Titre de baron héréditaire en faveur de Pierre-Nicolas Le Prieur, maire

du 8* arrondissement de Paris, par lettres-patentes du 25 octobre 1821, avee

règlement d'armoiries : de gueules, a la bande d'or, chargée d'une écrivisse de

sable ci accompagnée de sr'.r annelcts d'argent, posés en orlc.

I. Pierre Lk Prieur se maria deux fois : 1° à Paris, le 13 septembre 1752, à

Angélique-Klisabelh Brion ;
2" à Paris, le 28 août 1753, à Félicilé-Marie-Geneviève

Delafrenayc, dont deux fils :

[</u 2* lit] : 1" Pierre-Nicolas, qui suit;

2* Alexandre-Nicolas, parrain de son neveu en IT'Jl.

IL Pierre-Nicolas Le Prieur, baron Le Prieur, puis Le Prieur de Blainvil-

liers, maire de Blainvilliers, maire du 8' arrondissement de Paris (1810-28),

fut créé baron héréditaire par leltres-patentes du 25 octobre 1821 ; né à Paris le

31 juillet 1756, f à Paris le 23 janvier 1820 ; il épousa à Paris, le 12 février 1787,

Anne-Charlottc-Honorée Bellot. fille de Florent-Charles, docteur régent de la Fa-

culté de médecine de Paris, et de Marie-Anne-Julie Baucheron de Lavauverte, donl

au moins un iils, qui suit.

III. Alexandre-Pierre-Charles Le Prieur, baron Le Prieur de Blainvilliers,

conseiller référendaire à la Cour des comptes, né à Paris le 12 décembre 1791,

V en 1870
; épousa Ksthcr Petil-Sémonville, 7 à Paris le 4 janvier 1809, dont

un fils unique, qui suit.

IV. Menri-Marie-Pierre Charles Li Prieur, baron Le Prieur de Blainvilliers

conseiller référendaire à la Cour des comptes. O. né en 1831, -f-
à Paris le

l
l'

r septembre 1885, épousa le 0 décembre 1859 Angélique-Olive Bouchu, •'• à Paris

le 24 janvier 1899, lille du baron de l'Kmpirc, dont il n'a pas eu postérité.

LK PBIXCK-CBKSPY [alias Crespy-Le Prince]

= Titre personnel de baron par ordonnance du 10 févrie r 1824, en faveur de

Charles-Kdouard Le Prince, dit Crespy-Le Prince.
»

» *
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I. Simon Lk Pmxci:, officier de la chambre de la rein.-, < onlrôleur général do

la maison du comte d'Artois, se maria deux fois :
1° à Hosalie Ducroc. dont une

fille ;
2° à Adélaïde-Catherine de] Crcspv. » à Paris le 3 janvier 1843, fille de

Charles-Antoine, conseiller an Chatelel de Paris, cl de Marie-Geneviève Francfort,

dont un fils :

|</« 1" lit] : I- Bonne; inuriée en 1870 ù Alexi» Jousseuume. procureur royal;

[r/« ///I: 2* Clittrli's-IMouunl, <|ui suit.

II. Charles -Edouard Lk Piiinck, dit Crespy-Leprinre, haron Cresj>y-Leprinee,

chef d'escadron d'élat-major, O. fui crée baron à litre personnel, par ordon-

nance du 10 février 1824. Né en I78'i, •]• a Paris le 12 janvier 18.".!
; il épousa le

27 avril 1820 Julie-Ilél.-ne Noi-I [dite de lloncenay], 7 à Paris le 27 mars 1853,

dont deux lilles :

f Adélaïde-Augustine-Joséphine, née le •>•> avril 18:11; mariée le tt décembre 18M à M. Des.

louche» :

•2- Iléléne-Cntherinc, née le 8 uout I8'( 3, marier en mai I8G0, à Orluvc-Jcnn-Uoptiata .lucob,

capitaine.

LE PRINCE

Conlirmalion de noblesse et titre de baron sur promesse d'institution de

majorât en faveur de Franyois-Marie-Alevandre Lk Piunci-:, par ordonnance royale

du 13 juin 1830.

Fiançois-Marie-Alexaudrc Lk Phinck, baron Le Prince, fut confirmé dans

sa noblesse et créé baron sur promesse d'institution d'un majorât par ordonnance

du 13 juin 1830 ; né à l lle-liourbon vers 1701, -J-
à Paris le 10 février 1881; il

épousa llorlense-Maric Gallais, ™ à Paris h- 10 décembre 1800 [dont un fils et des

filles].

LEPRON DE LA FOSSAKD1KHE

= Lettres de noblesse en faveur de Guillaume-Jacques Leprox »k la Fossar-

Ditiu:, ancien procureur royal en l'amirauté de Granville, par lettres-patentes du

14 août 1818, avec règlement d'armoiries : coupé : au I d'or, à l'ancre de sable;

au II d'azur, à la balance d'argent, adc.rtrce d'une tige de lis du nu'me.

•

» •

1. Jacques Lkprox, sieur de la Fossardièrc, bourgeois de Granville, épousa

Francoise-Pcrretle Daguct. dont au moins un fils, qui suit.

H. Guillaume-Jacques Lkprox dk i.a Fossardièrk, procureur royal en l'ami-

rauté de Granville. fut anobli par lettres patentes du 14 août 1818. Né à Granville

le 20 mai 1701, y...
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LE REBOURS

= Tilre do vicomte héréditaire en faveur d'Aloxandre-Jacques-Louis Lk Re-

bours, garde du corps, par lettres-patentes du 18 niai 1830, avec règlement d'ar-

moiries : de gueules, à sept losanges d'argent, 3, 3, l .

*

La famille Le Rebours, originaire de Normandie, établit sa filiation suivie

depuis Germain Le Rebours, sieur de Bertrand-Fosse et de Morfontainc, avocat

en parlement, vivant en 1530 et marié deux fois : à Marie Collas, puis à Anne

Bracbct; sa postérité a donné plusieurs conseillers au Parlement de Paris et a

formé plusieurs rameaux.

Celui des sgrs de Saint-Mars était représenté au sixième degré par Jean-

Baptiste, qui suit.

VI. Jean-Baptiste Lk Rkrouns, sgr de Saint-Mars, conseiller au Parlement de

Paris (2 décembre 1740), épousa en 1745 Marie-Marguerite Le Fcron, fille de Ni-

colas, sgr d'Orville, président au Parlement de Paris, et de Louise-Mélanie Berger,

dont un fils, Jean-Baptiste-Auguste, qui suit.

VIL Jean-Baptislc-Augustc Lk Rkdours, sgr de Saint-Mars, conseiller au

Parlement de Normandie, puis président aux enquêtes au Parlement de Paris

(8 juillet 1782), né le 0 novembre 17'i6, f à Paris en 1793; épousa le 22 août 1768

Marie-Geneviève Clément de Barville, dont sept enfants :

1* Jean-Baptiste-Auguste, né ù Pari» le 15 juillet l'G'J;

2* Alexundre-Jacqucs-Loui», qui suivra;

3' Jcun-Chrysoslome-Antoine, no à Paria le 7 noùt 1770;

4* Ambruise-Fronçois-llippolyte, officier chevalier de Saint-Jcun-do-Jérusalem, né en

1777, 7 le 3 décembre 1855; mûri.- ù tsubclle-Françoiee-Bathildc Villain, f... , dont quatre

enfants, qui suivent;

a) Picrre-Jacques-Hippolyte-Almir, curé de la Madeleine do Paris, né le 22 mur» 1822,

t » Paris le 3 mars I8U4 ;

b) Edgar, né... marié en 185'» ù Louiso-Erncstino de Murgueryc dcVassy, fa P««»

le 27 décembre 188V; sans postérité;

c) Adolphe-Odoard, capitaine de cavalerie, né en 1828, f «« château de Coolus

(Marne) le 2 novembre 1002; marié le 10 mai 1862, h Alix-Maric-Charlottc Gruilict

de Heine, dont un (ils cl quutrc filles;

J) Louise-Murgucritc-Balhildc, née en 1820, f ù Neuillyen-Vcxin le 26 décembre 1890;

mariée a Charles Logrand do Vaux;

5* Mnric-Mélunie, née... ~ ù Paris le 8 janvier 1802; mariée à Mundsbeck (Allemagne} le

20 août 1705, u Alexis-Jncquc» de Serre, comte de Saint-Roman, pair de France (remarié

à M"« do Tinténiuc)
;

6* Marie-Louisc-Gencvièvc, née eu junvicr et décédéc le 0 novembre 1770;

7* Maric-Angélique-Hélcne, née... f...; mariée Ji N..., baron de Murtigues, allai Martini.

VIII. Alexandre-Jacques-Louis Lk Rkbouiis, vicomte Le Rebours, exempt des

gardes-françaises (1788), garde du corps, chevalier de Saint-Louis, fut créé

vicomte héréditaire par lettres-patentes du 18 mai 1830; né à Paris le 22 juillet

1771, f en 1833, il épousa en 1810 Pierrette-Catherine-Pauline de la Coste-Mau-

cune, fille de Jean-Claude-Marie et de Camille-CIaudine-Françoise-Ilippolyte de la

Frasse de Sury, dont six enfants :

31
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I" Alcxundre-Augustcliippolylo Oswald, qui suivra;

2" Edelhert, mnn allinnee;

3« Ale*is-Alcxnndro-L<>ui*-h'riM *t, né en 182»», | à Snmi.is le t" novembre IHT.'i ; marie le

20 janvier 1872 à Marie Jeanne- An toi ueUe (iubrirllo d'Aiurlmc de l>uu«><\ veuv» en

premier touriajje do Claude rleui-y ;

4* Euphrosine-Marie-llippulvtr, née... f...; mariée en 18ÎÏ2, à Ale\niidre-Ji>»epli-ti.ibriel d c

IWoneelli. marquis de .lavon;

5* Alexnndrine, mariée a (i abi ird-Xn\ ici- •llmU. eamlo d Alhi^'ii u .

IX. Alexandre-Auguste -Ilipporvtc-Osvvald Le Rehoiks, vicomte Le Rebours,

page du roi, né en 1812, -p à Monlélimar le 2 mars 1877; épousa en 18'» 4 Marie-

Zélie-Clara de Ponsort, f à Montctimar le l" décembre 1HVK», dont trois enfants :

1° Camille, cpii suivra;

2* Claire, mariée le 22 avril 1872 à l-'ernaiid. baron Faurc de Litate:

3" Pauline, mariée en juin 1SJ0 à N... de DrDUtelle-..

X. Camille Le Rehouiis. vicomte Le Rebours, né... ; a épousé à Mouchy-le-

Preux, le 18 novembre 1878, Marie Florent.

LK ROM) [de GËYRik]

= Lettres de noblesse en faveur de Pierre-Jacques Lk Roxd, président du

tribunal de commerce de Granville, par lettres-patentes du 11 novembre 1815, avec

règlement d'armoiries : coupé : au I de gueules, au dc.vtroc/tère d'or, mouvant lu

flanc de.rtre du chefde l'êcu cl tenant une balance du même; nu H d'azur, <"< «ne

ancre d'argent, entortillée d'un câble de sable.

•

1. Pierre-Georges Lk Rond, capitaine de navires, né..., 4- en 1701; épousa à

Granville, le 21 février 17.*)!), Thërèse-Nicolase llugou, dont deux lils :

1" Pierre-Jacques, qui suit;

2' Joou-Chry»osloiuc, no posthume à (jinnville le 17 mai 17ol.

IL Pierre-Jacques Le Rond, négociant armateur et président du tribunal de

commerce de Granville, fut anobli par lettres-patentes du 11 novembre ISl.'i. Né à

Granville le 12 juin 1700, il épousa Marie-Marguerite Le Kedde, dont un

lils, qui suit.

III. Pierre-Auguste Li; Rond, né a Granville le 20 juin 17'»7, -j- à Granville le

16 septembre 1800, épousa ver» 1823 Klisa bprou de la Horie, 7 à Granville le

15 août 1872, fille de Louis-Jacques et de M' 1 * Conrave du Pare, dont un lils, qui

suit.

IV. Pierre-Auguste-Marie Le Hom>, puis Le Rond de Gévrie, né à Granville

le 21 mai 182 /
», "à Paris en janvier 1857; épousa Marie Hue, -j* à Paris, qui fut

autorisé par décret du 1
er décembre 1808 pour elle et leurs enfants, qui suivent, à

ajouter à son nom celui dc « de Gévrie » :

1» Fordinund-Pïerre-Maurirc, qui tuivtu -,

2* Lconrc-Murio, ollicicr de marine, né â Granville le 12 juin IS'i'J;
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3' (iiT(ird-Kiiiiiiunu.l-Sl<|.li.Mi, aspirant de marine, ni; ù C.runvillc le J'i mur» I85i, f..., snns

alliance;

V Miirir-Ainélic Marguerite, née en tH5â; mariée a Louis D*nnyrr>u/.<\ ingénieur.

V. l'erdinand-Pierre-Maiiiice Lu Rox» ni: (•kviub ni à Granvillc le 20 janvier

18t8.

le roy

— Titre de baron héréditaire sur institution d'un majorât (rentes sur l'Ktat) en

faveur de Jean-Joseph Le Roy, agent de change honoraire, par lettres-patentes du

5 juillet 1823, avec règlement d'armoiries : de gueules , ou lévrier grimpant d'argent ;

parti d'or, à une lige de lis au naturel, terrassé de siuople. Sur le tout: d'azur, à

une ruche d'or, accostée en chef de deux abeilles et soutenue d'une terrasse de sinople.

*

I. François Lkroy, bourgeois de Paris, épousa François* Froissard, dont au

moins un fils, qui suit.

II. Jean-Joseph la-, Roy, baron Le Hoy, agent de change ù Paris, conseiller

général de la Seine, député de la Seine (1822-27); lut créé baron héréditaire,

sur institution d'un majorât, par lettres-patentes du 5 juillet 1823; né à Paris le

(i octobre 1771, 7 à Colombes (Seine 1

le 2 septembre 1840, il épousa Anne-

Yictoire Armagis, dont un lils, qui suit, et trois fdles.

III. Joseph la'. Hoy, baron Le Hoy, né...,-; le 2.j février 1861, épousa

Anne- Laurence-Reine Sans, -j- à Moulins le 2\ avril 1878, dont un fils, qui suit.

IV. Joseph Lk Hoy, baron Le Hoy, né le 7 mai 1831).

LE ROY

— Titre de chevalier héréditaire confirmé en faveur de Marie-Joseph-Jéronie-

Laurent, chevalier Le Roy et de l'Empire, chef de bataillon, sous-inspecteur aux

revues, par lettres-patentes du 10 avril 1817, avec règlement d'armoiries : d'or, nu

chevron de gueules, accompagné en chef d'une épée, posée en fasce d'azur, la pointe à

de.ctre, soutenue à de.vtrc d'une toque de sable retroussée d'hermines, et à senestre

d une herse de sable, et en pointe, d'un laurier-rose au naturel.

•

• »

I. Marie-Josepli-Jérome-Laurerit Lk Hoy, chevalier Le Roy et de l'Empire'

(lettres-patentes du 10 décembre 1810), donataire de l'Empire, chef de bataillon,

puis sous-inspecteur aux revues (18i."> , chevalier de Saint-Louis, fut confirmé

dans le titre de chevalier héréditaire par lettres-patentes du 10 avril 1817; né à la

Motte-Beuvron (Loir-et-Cher) le 5 avril 1708, f ...

1. Cf. Armoriai,lu I" Empire, t. lit, p.
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LK ROY DU VERGER

= Titre de chevalier héréditaire en faveur d'Augustin Lk Roy (Duvkhger),

colonel, par lettres-patentes du 17 février 1813, avec règlement d'armoiries : rf"azur,

au chevron d'or, accompagné en chefde deur molettes d'argent, et en pointe, d'une épéc

du même, montée d'or.

= Titre de comte héréditaire en faveur du même, par lettres-patentes du

9 mars 1816, avec règlement d'armoiries : d'azur, au chevron d'or, accompagné en

chef de deux molettes du même, et en pointe, d'une téte de cheval naissant d'argent.

— Titre personnel de baron en faveur de Philippe-Alexandre-Marie- Antoine

Le Roy, lieutenant colonel, frère du précédent, par lettres-patentes du 18 mai 1828,

avec règlement d'armoiries : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chefde deux mo-

lettes du même, et en pointe, d'une téle de cheval naissante d'argent.

• m

1. Jacques Lk Roy, sieur du Verger, officier membre du directoire de Maine-

et-Loire
;
épousa Louise-Françoise Earcy, dont cinq fils :

1* Francisque ;

2' Jcnn-Hapliste ;

3* Jacques, né... f ù Nnplcs en 1825;

4* Augustin, qui nuit;

!>• Philippe-Alcxandre-Mnric- Antoine, qui sera rapporte après son frère nlné.

IL Augustin Lk Roy, chevalier Le Roy du Verger, et de l'Empire' [décret

impérial du 0 août 1811), puis comte Le Roy du Verger, colonel, aide de camp

(30 juillet 1823), O. chevalier de Saint-Louis, fut créé chevalier héréditaire par

lettres-patentes du 17 février 1813, puis comte héréditaire par autres lettres du

0 mai 1810. Né à La Flèche le 4 août 1778, ~ à Paris le 27 février 1828.

II bis. Philippe-Alexandre-Marie-Antoine Li: Roy nu Vkiiukr, baron Le Roy

du Verger, capitaine (1813), colonel (1830), maréchal de camp (21 août 1838),

fut créé baron à litre personnel par lettres-patentes du 17 mai 1828, et autorisé

par ordonnance du 12 mars 1820 à ajoutera son nom celui de « du Verger » ; né à la

Flèche le 20 septembre 178'*, y à... le... 187'*; il épousa le... 1828 Virginie

Morel, f à Seiches Maine-et-Loire) le 17 décembre 1800.

LK ROY DE LA TOt'RXKLLE

— Maintenue de noblesse en faveur de Louis-Fcrdinand-Claude-Joseph Lk

Roy ni: i-A Tournem.e, lieutenant d'infanterie de marine, par lettres-patentes du

25 octobre 1821, avec règlement d'armoiries: d'argent, à trois mer/ettes de

sable, ?, 1.

• •

Cette famille, iixée eu Bresse, a formé plusieurs rameaux connus sous les

noms de terre de la Tournelle, du Molard, etc.; ce denier a donné Jean Le Roy,

1. Cf. Armoriai du /" Empire, t. 10. p. 112-11:».
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sgr du Molard, procureur royal et érhevin de Lyon en 1754, qui aurait justifié en

1780 sa descendance d'une famille Le Roy, établie au Rozcl, en Colentin.

I. Louis-Guillaume Le Roy, nlius Lcroi, sieur de Liniéres, épousa le 4 août

1738 Claudine de Vialet, dont un fils, qui suit.

IL Louis-Julien Constant Lk Roy dk Limkiiks, sgr de la Tournelle et de Mar-

mont, capitaine au régiment de la marine, émigré et chasseur de l'armée de Condé,

né à Colligny en juillet 1740, -{- à Colligny le 0 janvier 1824
;
épousa le 7 janvier

1708 de Saix, dont un fils, qui suit.

III. Loiiis-Ferdinand-Claudc-Joseph Le Roy df. la Tournklle, lieutenant

d'infanterie de marine (1788), fut maintenu dans sa noblesse par lettres-patentes

du 25 octobre 1821 ; né à Colligny (Ain) le 10 novembre 1709, 7. . .; il épousa

Marie-Rose Alexandrin** d'Kspinay de Laye, f à Colligny le 28 juillet 1840, fille

de Marie-Pierrc-Denis, mai*(|uis d'Espinay-Saint-Denis, colonel, et de sa première

femme, Adélaïde-Marie-Antoinette de Regnault de Parcieu, dont au moins un fils,

qui suit.

IV. Adrien Lk Roy dk la Touhnki.lk. substitut du procureur (1838), subs-

titut du procureur général, puis procureur général, et enfin premier président à

la cour d'appel de Dijon, député de l'Ain (1840-48), O. *£, né à Lyon le 20 février

1803, 7 à Colligny le 20 août 1800, épousa Marie Gahrielle Robault de Fleury, f à

Menton le 18 novembre 1804, lillc de Hubert, baron Robault de Kleury, pair de

France, et d'Anne-Catherine-Marguerite Honorine de Sèze, dont :

1* Gabriel-Ernest, né en 18.17, f à Menton le 11 janvier 1832, sans alliance;

2* Jcon-Antoinc-Adrieii, :jui suivra ;

3' Pierre, né... f...;

V Manche-Honorine; mariée le 12 noiH 1857 u Pierre Hyacinthe Sablon du Cornil,

officier d'artillerie.

V. Jean-Antoine Adrien Lk Roy dk la Touknkllk, sous-lieutenant aux guides

de la garde impériale, a été créé baron héréditaire sur transmission du titre de son

aïeul maternel, le baron Rohault de Fleury, par décret impérial du 19 juin 1807 ; ué

à Orléans le 13 avril 1841, il s'est marié deux fois: 1" le 5 septembre 1808, à Marie-

Joséphine Albricr-Clary, 7 à Paris le 9 juin 1877, fille de Victorine Albrier et de

Nicolas Gary, maire de Trouville, dont un fils ;
2° à N. . . Meincll :

[du t" lit] : Adrien-François Xicola*, né à Paris le 25 mai 1869; marié le 28 février 1896 à

Suzanric-Alcxandrine-Cluude de Turenne d'Aynar.

LE ROY DE LIVET DU TEIL

= Titre héréditaire de baron du Teil, confirmé en faveur de Jean-Louis-Fran-

çois Lk Roy, baron nu Tkil et de l'Empire, conseiller général de l'Eure, par lettres-

patentes du 13 janvier 1810, avec règlement d'armoiries : <C argent, à trois merlcttcs

de gueules, ?, 1.

— Titre de baron du Teil et transmission du majorât institué le 18 mai 1811,

en faveur d'Achille Le Roy de Livkt. par '.dires-patentes du 21 février 1823.
«

• »
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I. Loul» Lk Roy, Rieur de Livet et du Theil, lieutenant particulier et assesseur

criminel au bailtiage de Pontaudemer, épousa Marie-Magdeleine Dclamarre, dont :

1* Jenn-Loui». qui suivra :

2* Louis, licutenunt pnrliculier, civil et criminel uu bnillinge d<> PonUiudcincr, tnnnV le

2 juillet 17Vi ù Angélique Éléonore Le Uiicher.

II. Jean-Louis Le Roy, sieur de Livet, lieutenant particulier civil et criminel

au bailliage de Pontaudemer, épousa le 12 avril 1752 Marie-Eléonore Lclièvre, fille

de Jean, avocat à Cacn, et d'Elisabeth Le Pelctier. don! un fils, <pii suit.

III. Jean-Louis-Joseph Lk Roy de Livet, liaroii du Teil et «le l'Empire" (sur

majorât par lettres-patentes du 18 mai 1811), lieutenant des maréchaux de France,

membre du collège électoral de l'Eure, puis conseiller général, fut continué dans le

titre de baron héréditaire par lettres-patentes du 13 janvier 1810. Né à Pontau-

demer le 27 avril 1757, -{- à Pontaudemer le 15 juillet 1822; il épousa..., dont au

moins deux enfants :

1* Achille, qui suit :

2* Arlhénii»e, née en IT'J'i,| « Suiu(-Puul-!<ui--Rislc ;Kur«-i le -11', .mût 18i><»: nuiri.-i deux f<iin

1' h Lnim-Stuniilui de Orosourdv de Saint-Pierre, i> M. Kobin, in£éni.»ur en clief

des ponU «t chautuvei

.

lV
r

. Achille Le Roy dp. Livet, baron du Theil, né à Pontaudemer le 14 février

1796, f..., sans postérité, fut confirmé dans le titre de baron et la transmission du

majorât institué par son père par lettres-patentes du 21 lévrier 182.5.

LERY — c. Vidal de Léry et Chausskceos de Lkiiy

LK SAC II F

= Titre de chevalier héréditaire continué en faveur de Pierre chevalier Le

Sache et de l'Empire, gendarme à cheval, par lettres-patentes du 22 janvier 1825,

avec règlement d'armoiries : d'azur, au lion dl argent . surmonte de ilert.v étoiles d or :

à la bordure de gueules, chargée d une étoile d'or, au point du chef.

* •

I. Jean-Pierre Le Sache, chevalier Le Sache et de l'Empire' (lettres-patentes

du 15 juillet 1810), donataire de l'Empire, chef de bataillon, £g\ né à Valognes

(Manche) le 1
er janvier 1775, •]• à la bataille d'Atujala (Espagne) le G mai 1810;

épousa le 31 janvier 1705 Eléonore-Vieloire-Anne l.aneuville. dont au moins

un lils, i\m suit.

IL Anne-Pierre Lk Sache, chevalier Le Saché et de l'Empire (lettres-patentes

du 23 octobre 1811 en remplacement de celles accordées à son père, f avanl leur

signature), gendarme de la C" de ht Seine-Inférieure, fut confirmé dans le litre de

chevalier héréditaire par lettres-patentes du 22 janvier 1825. Né à Rarfleur le

4 novembre 1700, f le 20 novembre 1871, il épousa Ëlisabeth-Hippolyte Foulard,

dont:

1. Cf. Armoriai du I" Empire, I. III, p. 11.1

2. Ibidem, t. III. p. lli.
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1» F.rne*tPnlvnie«-Théodoro, në A Ansiun (Cher) le 0 moi 1822 :

2* Soslliène-Léon- Frédéric, né A Le ltour^-Dun le 20 juin 1823;

:$• Maximilicinie-Fluvie-Eléonorc-Tlialie, née ù Villnntrois (Indrej le 28 juillet 1820.

LESCAZES (dk)

= Maintenue de noblesse par en faveur de Jean-Jérome dk Lkscazks, per-

cepteur-receveur, lettres-patentes du 21 août 1828, avec règlement d'armoiries :

d'azur, à trois maisons (ou case») d'argent, 2, 1: au chef d'or chargé d'un lévrier cou-

rant de sable, accolé d'argent.

•

Celte famille, originaire d'Kspagne et connue d'abord sous le nom de Las

Gazas, s'est lixée en France sous Henri 11 et a donné des magistrats à la ville

d'Agen.

I. Jean dk Lkscazks, lieutenant en premier au régiment de Barrois, épousa

Antoinette de Marbotin, dont au moins un fils, qui suit.

H. Jean -.lérome du Lkscazks, receveur-percepteur des finances, fut confirmé

«l ins sa noblesse par lettres-patentes du 21 août 1828; né à Moullanquili (Lot-et-

Garonne) le ô octobre 1787, -{• à Tours, en 18W, il épousa à Monflanquin, en

1M0<). M"* Anzei al. dont trois fils :

1° .lcaii-Kriie«l, qui suit;

2* Loui»:

.')» Aileline, religieuse.

III. Jean-Krnest dk Lkscazks, né à Mondanqtiin le 27 septembre 1810, à

Pau le 28 juillet 1804, épousa a Moissac, le 20 octobre 1840, Maric-Klisabetb

Lagoutine, dont trois Plis :

1° l'.iiiiiiuniicl, c|iii Biiivru;

2* Kutuil, H." a Toulouse le 17 juin 18'iU;

Feru.ind. né à Toulouse le t.". avril IH.V2.

IV. Kmmauucl dk Lkscazks, organiste-compositeur, né à Montauban le

M août 1847, a épousé à Pau le 0 juillet 1875, Marie Havizé, dont trois enfants :

1" René, liruleiiiint nu K- tliiisgi-iir*, né à l'nri» le 1" août I87G ;

• 2° licornes, né le II) septembre 1882:

H" .Madeleine, lu-e le l
r
> novembre ISS...

LLSCOIP.S
(
dk)

— Titre de marquis bërédi ta ire en faveur du baron Juuien-Amablc dk Lescocks,

lieulenant-colonel, par lettres patentes du 1
er février 1811), avec règlement d'ar-

moiries : d'azur, >'i cinq calices d'or, et de devise : Ke«;i sto SKMKKR KIDKLIS.

•

La maison de Lescouis, originaire de Guyenne, est d'ancienne chevalerie, et

établit sa filiation depuis Pierre, sgr de Lesconr», près de Saint-Kmlllon, vivant en

1250; su postérité a formé de nombreuses branches, entre autres:
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1° Celle des sgrs de Leseours, barons de Savignar, éteinte en 1000 dan» la

maison de Canolle
;

2" Celle des barons de Xieul, éteinte :

3° Celle des sgrs d'Oradoux, rapportée ci-après, à partir du quatorzième

degré, e| divisée en deux rameaux, représentés de nos jours
;

XIV. François-Armand dk Lkscoimis, chevalier, sgr d Oradour-sur-Glane,

-{-en décembre 1737, épousa, par contrat du 28 novembre 1718, Marie-Thérèse de

Verthamon, -f en janvier 1703, lille de Michel, sgr de Fraisseix, et de Jeanne

Petiot, et lesta le 10 janvier 1757 laissant cinq enfants :

1" Michcl-Lundrv, qui suivra :

2* Mnrc-Kticnne, dit le comte de Lose ; min s postérité;

:»• Junirn, snns postérité;

Anne,

.V Geneviève, mariée à Jeun-Baptiste Martinet, sgr de Suint Martin.

XV. Michel-Landry dk Lkscouhs, dit le comte de Leseours, sgr d'Oradour,

capitaine au régiment de Chahrillan-cavalerie, chevalier de Saint-Louis, épousa le

18 avril 1700 Jeanne-Catherine de la Haye-Mnntbault, -{- en 1788, lille de Jean-

François-Antonin, baron de Morlhemer, et de Tavoau, dont trois enfants :

1* Junicn-Amublc qui suivrn ;

•2" .1enn-Bupli»le-Juniet», chevalier de minorité de Snint-Jcun-de-Jérusalcin (10 juin 17C9Ï.

officier et chevnlier <le Saint-Louis, né a Sainl-Mnrtin-d Oradour le VI février 1766, f à...

le...; marié le 21 juin tSl>2 à Simonne-Agathe do Rcrhiffucvoisin de Giiron, f à Salle*

iDcin-Sèvros; le... dont deux fil», qui suivent:

n\ Charles-Léon, comte de Leseours, sous-lieutenant de chasseurs, député, né ù Poilier»

le l.'t décembre 18(13, } à Paris le 1" juillet 1808; marié à In Rochelle, le \'t juin

1830, à LouiseHcnricUc-Félicic Grcen de Soint-Mnrsault, }• à Salles le ï$ décembre

1868, dont un fils, qui a laissé postérité, et une fille ;

b] Auguste- Uippolyte, né en 180ÎI, f en 1853; marié a X... Bluiipnin; son» postérité;

3" Mûrie Thérèse, née en 1703, f à Poitiers le 8 décembre JH'ij; nviriép le l'i avril 178S à

Louis de Rechignevoiiiin, baron de Guron.

XVI. Junien-Amablc de Lescours, baron, puis marquis de Leseours, page du

comte d'Artois \\<* janvier 1780), sous-lieutenant au régiment Rnyal-Pnlogne-

cavalcrie (1781), émigré, capitaine au régiment Royal-allemand (1709), lieutenant-

colonel (1814), chevalier de Saint-Louis, fut créé marquis héréditaire par lettres-

patentes du 1"' février 1810. Né a Oradour-sur-C.lane le 13 janvier 1703, ~ [après

1838].

LE SERGEAXT DE MOXNECOVE

= Titre de baron-héréditaire confirmé en faveur d'Antoine-Alexis-Joseph

baron Lr Srrgkant de Monnrcove et de l'Empire, par lettres-patentes du 23 dé-

cembre 1815, avec règlement d'armoiries : (fazur, ù trois gerbes (Cor, 2,1.

•

La famille Le Sergeant, originaire d'Artois, a donné Louis Le Sergeant, sgr

de Beaurains et Hendecourtel, avocat au conseil provincial d'Artois, qui fut anobli
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par lettres-paternes du 20 juin 1014 et dont la postérité a formé deux branche*

principales, celle des sgrs de Monnccovc. qui suivra, et celle des sgrs dllendecourt,

encore reprénentée de no« jours, ainsi que le rameau des sgrs de Havenghem.

I. Emmanucl-lYaneois-Joseph Li< Skhckaxt, sgr du Plouich. Kniges, Mon-

necove, etc., épousa Matie-Jeannc-Louisc d'Anvin.

I* Anloine.Kinmanucl.Joscph, seigneur d Acq, gentilhomme de lu cluimbre du roi et gou-

verneur de A'itry-le.Français ; marié à Catherine-Agnès de Grandi, 7 sans postérité;

2° Louis-Joseph-Thomas, soigneur il Isbcrgues, rlicvuuléger de la garde du rui. gouverneur

de Lcn*-en-Artois, lieutenant des maréchaux de France à Snint-Omer, majeur de Saint-

Orner, d.'puté la noblesse d'Artois aux États généraux (178'Jj; mûrie à K<'ae-Henrictle.

Frunçoiso TalBn, f suns postérité;

'M Célestin-Fidèlo-Omer, seigneur de Havengbcin, chevau-légor do la garde du roi, gouver-

neur de Sninl-Amnnd en Flandre, lieutenant des maréchaux de Frnnee ù Cusscl; marié

à Hcnriettc-Catherine Florenre-Josèplie Delcvigne, d ou postérité représentée de nus

jours ;

V Antoiuc-Alexis-Josepli, qui suit.

II. Aiitoine-Alexis-Joseph Lk Skiu.kant de Moxxkcovi-, baron Le Sergeant de

Monnecove et de l'Empire 1 lettres-palentcs du 10 juin 1813, sur institution de ma-

jorât), chevau-légcr de la garde du roi, c apitaine au régiment Hoval-Picardie-

cavalerie (1787-00), membre du collège électoral du Pas-de-Calais, commandant la

4e cohorte d'Aire-sur-la-Lvs, chevalier de Saint-Louis ; fut confirmé dans le titre de

baron héréditaire par lettres-patentes du 23 décembre 1H1,">. Né à Saint-Omer

(Pas-de-Calais) le 10 novembre 174'.), f à Saint-Omer le 20 mars 1833 ; il épousa à

Arras, le 28 octobre 178H, Marie-Albertine-Joséphe de Brandt, -j- à Saint-Omer le

22 mai 1830, dont quatre fils et une fille :

1° Bcnjamin-Marie-Rinmanuel, qui suivra;

1' Mnrie-Eugène-Amédée, ehevau-léger de lu garde du roi, capitaine de cuirassier» de In

garde loyale, maire de Renty JPas-de-C.iluis; ; né à Norlhfleet A nglelerre) le 2<l février

ITU't,
-J-
à Lille le 12 décembre IHW ; marié le 26 avril 1826 à Clémcni-c-Aiitoinctte-Albcr-

tine-Zénobie du liosquicl, f à Paris le 8 décembre IHT'.I, dont trois fils cl deux filles,

qui suivent :

a) Félix-Antoinellenri, ancien sous-préfet, maire de Saint-Omer, député du Pas de-Calais

(1860-63), conseiller général, chef de bataillon au 7' régiment territorial d'infan-

terie, #; né à Saint Orner le I'» avril 1827 il f Paris en 11103;

b) Alberl-Henri-Aniédée, né ù Saint-Omer le I'i décembre 182'J; marié le Vi janvier

18*52 ù Laure-Louiso Le Vasseur cle llamherqne-Mazinghcm, f à Suinl-Omer le

21 mai 186*J, dont trois tilles, ({ui suivent:

an) Marguerite-Marie; née à Saint-Omer le 11) uetobre 1863; mariée le 8 janvier

1884, à Arnold-Marie-Loureiit de Bernes, marquis dr Longvilliers, ancien

officier de cavalerie;

bb) Jeanne-Marie; née à Saint-Omer le 12 janvier 186"»
; mariée le 1.1 avril 1887 à

Edmond-yiorie-Joseph-Clémcnl-Bruno de Laage de llellefayc, officier de cava-

lerie ;

ce) Clolildc-Maric ; née à Sninl Oincr le 9 mai 1807 . mariée le 22 octobre 188K 11

Georges-François-Marie de Toucliet. officier de cavalerie;

c) Oetnve-Mnrie-Albert, né à Saint-Omer le 20 mai 1813; marié le 17 décembre 1860 à

Mnrie-Louise-Elisabctb Uriet do llainvillcrs, } au château de la Vasserie le 3 sep-

tembre 18'.>5, dont quatre enfant», qui suivent;

î. Cf. Armoriât du I» Empire, t. III, p. 116.
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niti Lniiis-Onier-Amedée-ljporo-c*. né an rb.iteau de Fonlniiie-1 Klnlnn le 2'i janvier

IKi»."> ,y .ni «-bateau de la Yasserie le Î2 imm |SHS,

Ae) C.r.irife* Marie-Jean Pierre, ne au elinteau I nntaine-1 Klulon le Ht oetubie

IHl'iT . y au rbiitenu de Hroiilel te \'i novembre lN<i,H
,

. . Marii-Antainelle Cliarlulte, religieuse, lu e un «bàlcnu de Fnntnilte-I Étalon le

2i juin i'T ISIiU
;

Mi C.-eile-.Marie-Jne.pieliiie. ii.t au <-!i4<ti-4tn de I .Miiuiiu- -1 Union I.» i\ mai 187*i
;

iniirii'i' le l'iiuvil INlMi a Adtdplir-IIetnaid Mnrie-Tliéobnld Itriel de Kainvillors ;

</ Anne Marie, uee à Saint -Orner le I"-' novembre \H\\; mariée le lî» inui 1801 à Jcun-

Marie-Churles Laurent |..>i-<el Le < iau< lier <ln ISioutel ;

c F.milie-Anloin. tle. le • a Saint -Orner le h août 1HVJ. 7 au ehùtenu de la Va^seric le

12 novembre IH'ifî :

:t* Jenti-Marie-Kdouaril, partie "lu e..rps de Monsieur, député du Pus dr Calais |183i '»2 .

pair de Frai.ee 1'.» mai Llï.V, né à I lie. Je 2à iléee.ubre IT'.tS. 7 ., Paris lu 12 mai

1S7«j, su ti* alliante,

'1" Albert Louis, lieutenant de hun iers de In tarde finale, né a Londres le 12 août 1KH0.

7 à llveres le \.\ janvier ISS], ,an* allianee .

.V Panline-Marie-Cinslaiiee, n-e a Suint Oiner le lu a. ml IS'i'i, 7 .1 Saint-Onier le 17 mai

IHM, san» allianee.

III. Ib^njamin- Marie-Km manuel l.r. Si:;e<;t: \\ r nie Mowkcovk .baron Le Serjçeant

de Miintirrovi', clievau-lé^i-r de la garde du fui, main.* cb- Sai ut- f ïnit-r et conseiller

général du Pas-de-Calais. . ne à Ypres {Pavs lîas) l«> .'50 juin 1702, fà Saint-

Omer le Ki avril ISSU ; se maria deux foin :
1- 1 1 juilb t |S2I, à Klise-Henficttc

Morenlie, t à Paris, le VA mai 18:51. «bint deux lils et 1 !i 1 1.
;
2" le 10 août 18:?',,

à lair i<--Thérèse-Joséphine llerbout. 7 à Suint I >m<-r 1.- 1.5 janvier 1S7-5, dont un

autre lils :

/" lit] :
1° Alfred-Jnsepli-Kniniauuel, r]ui suivra:

2" F.dlinirid-llenri. né à Saint-Oinei- le 12 janvier IH2'i, 7 à Ha liii^h"ai 1 Pns-de-Calnis | le 1:1 sep-

tembre IN'1'1 :

.IMuinaanee-Marie-Kosiilie, née à Saint-Omer le 12 janvier 1H2j, f à Suint Oiner le 1/ mai IS.'tl :

\iiu '}-
: (lustuti- Virtor-làninaiiuel. maire Kadiii^bein. né a Saint-Omer le 11 murs

IMaVi-, marie le 27 juillet 1S72 a Aliee-.Snranu,-..les.>v Carr-l'oster, dont deux enii.nls :

«1 Hoberl-Marie-Kdonnrd, ne à Ypres le 'Il juillet IS7li;

In Lue i<- Marlhe- Aliee, née à Itiiulojfne-sur-Mer le llijainier 1HS2, 7 |e là mars 1.V.I0 à

IJoulo^iie-siir-Mer.

IV. AliVed-.loseph-Kininanuel \a. Sriua: \\ r i>k Mnwi cavr, baron \.r Scr^cant

ilo Monnc •(»•(•, ancien conseiller <,'•'•». rul delà Somme ; né à Sainl Orner le 2(1 sep

lemlMv 1S22 ; marié à Abbeville. l
u ' le mai 1S:,S, ./Matl.ible-Apolline-I .éonic Wi-

jrnier de IJeatipré, dont un lil- et deux lilles :

1° Ilenri-Louis-Fiiiinanuel lJiarles. nltaebé «l'ambassade, né à Abbeville le \ janvier 'Sr.'i.

t au eliàleau d Kpiigne le 2'» août LSS'.l
t
sans allianee;

:• Alice-Marie-Klise, née à Abbeville le 2S juin I.H.V.I; mariée le 22 juillet 1K7'J à Faston Jo-

seph Jourdain de li'loile
;

> Yvonne-Mai ie-I), n ee, ne- à Abbeville le .".janvier ISiiJ, mariée le Ojuillet IS80 â Jean

.Mnrie-Alfred Tillelle de Hui>;ny,

I.KSPAHDA

-Titre de baron héréditaire tonlirmé en faveur de Jean, baron I,iisp\m>\ et

de 1 llmpire. par lettres patentes du 10 mai 1K17. avec regli'incn d'armoiries :
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d'azur, à trois tours, rangées en fascc d argent, ouvertes, ajourées et maçonnées de

sable, relie du milieu accompagnée de deu r fers de lance, un à de.rtre, un à sencslrc.

d argent.

— Autorisation de substitution de hiriis du majorât, institut'- au titre baron

b' 10 décembre 1S10, en faveur du même, par lettres-patentes du 28 mai 1818 [sans

règlement d'armoiries j.

I. Jean de Lkspahda épousa Marie Krhagaray, df»nt au moins un iils, qui

suit.

II. Paul de Lksi'AHDa, sgr de Maisonnave, avocat en |i;irlciiitMit, conseiller

secrétaire du roi. maison et eourouue de France cri la grande chancellerie (17 no-

vembre 1 77."» , né à Départ, près < >rthey. (
liasses Pyrénées) b- Pi août I72li,

épousa Marguerite de la Pujade d'Osenx, dont trois lils:

1- Jeun. <|ui suivra ;

2" N..., officier et chevalier (le SairitL"ui*. né... »nn» alliance
;

3* .Turques, dit M. «le llnttnecnie, marié ù Flisobelh de (iusumujor, dont deux fils.

III. Jean 'dej Lr.sivvitnv, baron Lesparda et de riCmpire' (majorât par Irltres-

patenles du 10 déc embre 1810), receveur général des termes, conseiller général

de Seinr-ct-Marne, lut confirmé dans le titre de haro.i héréditaire par lettres-

patentes du 10 mai 1817 ; né à Départ (Masses-Pyrénées le A septembre 17."i8,

-J-
à Arbois le 20 octobre 18'i.i, il épousa le i'i septembre 1787 Adélaïde Haudry

de Soiicy. dont quatre (ils et deux filles :

i* André-Henri, oftleier «le innrine, né le "J août IT'.Ki, f ù Porl-Iloyal Martinique en fé-

vrier ÎM8, «ans alliance;

2* Augtnle-Jurque*, qui suivra;

3» Arbille, chef il e»« iidioii. né le 13 février \~'X>, f eu Afrique le 1" septembre I8'<(). sno*

alliance :

'i" Amcdée. liculcnnnl-coluncl il iit Tu ti 1er ie (le Itiurine, O. né le •> février IT'.I?, | A Orléans

le II janvier 186M; marié le I» août tH;f.» a Hermine-Klisuhoth-Sophie île la Taille, t le»

2« janvier INU.', dont trois fil» :

« ; L- oine- Ai hille Joseph, sous-iiispeclcur a lu C* du chemin de for d Orléans, né le

]'.» janvier 1 S'tO, | le 23 lévrier I.SH'i, sans alliance ;

/>, Sléphen-Oclave^ \levis-01ivier, né le 23 septembre !Si2;

i l Murie-Alhert-Kmesl-Jules, ne le 11 septembre l-H'4 ">: mni'ié le 5 mai IHRUu Marie-Fruit'

i:;oi.sc Isabelle ' Inès) de liyvcH de Gren/y ;

f'.ahriel. consul général de France, C. né le 2* novembre 1 HlVi, f a (lénes le 2H août

l&.Vi ; marié en juin. IH'tfi à Marianne-Sophie I)e*aii(f ier» , dont quatre lillen ,qui suivent :

a) Marguerite-Alice, née le 2(1 mai 1837 , mariée le 11 avril 18.V», a Klieuiie-Onnïulc* de

Linalcs
;

/» Julie-Louise, lu-e le 22 septembre lN3',l, sans alliance;

r, M.irjfuciite-Murie, née le 1H «.oit I8'i7, ; à Cadix le 2 janvier IW.ï; mariée le 1H août

ISliU ù \oloiiiii D.tntnux, consul de France;

d, Calinellc Jeanne, née le 2'J juiu lfii8, | ù Bloi* le 25 décembre ItW'i;

0' Adèle, née en ÎTS'J, 7 le I» mai lHljl ; niurice le H» novembre IS13 à Laiieclol- 1 heodore

comte de Turpiu de Crissé, baron de 1 Fmpire ;

T" Luiiise-Murgucritc. née le •>'.> mars |«0(t, f à Paris le '1 mars lSTà, suas postérité.

IV. Auguste-Jacques dk Li:si'Aiti)A, baron de Lesparda, colonel de cavalerie,
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O. né a Courhelon (Seine-et-Marne) le 28aoûl 1702, 7 à Paris If 30 août 1879;

épousa le 1" mai 1834 Louise-Pauline de Magallon, dont deux fils :

1* Richard-Mario Théodore, burun do Lcspnrd», capitaine d'infanterie, #, né ù Pari» le

25 février 1H.1T», f le l" février 1HV2, son* ulliance;

2* Pnul-Achille, qui suit.

V. Paul-Achille l>K Li:si«Ani>A, baron de Lcsparda, zouave pontilical, né le

20 avril 1842, a épousé le 4 septeiuhre 1872 Marie-Ludovic Couturier, dont :

1* Kiehard-Marie-Jncqiies, officier, né à Pari» le '4 juin 1875 ;

2* Henri-Abel-Marie, officier de marine, né au rbùtcnu de Vaudouleur* (Seine-et-Marnel le

10 juillet 1ST0
;

3' Mnrie-Puuline-Célcste. née le '1 juin 1873;

V Geriiiuino-Murie-Cuiiiille, née à Pari* le 28 septembre 1H71».

LKSPKIUJT

rzz Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de François-Victor Jean,

baron Lkspkhut et de l'Empire, par lettres-patentes du 13 avril 1816, avec règle-

ment d'armoiries : écartelc, au P r d'azur, à la plume posée en bande, d'argent, ac-

compagner de detu losanges d'or : au.r 2" et 'l
p d'hermine; au 'i

1" èchique té de. gueules

et d'or.

— Autorisation de réduction du majorât institué le 25 mai 1811 en faveur du

même, par lettres patentes du 12 avril 1823 [sans règlement d'armoiries].

I. Pierre Lkspkrut, commis ambulant du tarif des fermes du roi, épousa Eli-

sabeth Perricr, dont au n r

; un fils, qui suit.

II. François- Victor-Jean Lkspkhut, baron Lespérutet de l'Empire' (institution

de majorât, par lettres-patentes du 25 mai 1811), secrétaire du Ministère de la guerre,

gouverneur de la principauté de Neufchâtel, député de la Haute-Marne (1802-15 ,

• i.i- eiiler général de la Haute-Marne, maire d'Eurville, *$J, fut confirmé dans le

titre de baron héréditaire par lettres-patentes du 13 avril 1810; né à Laval le28 fé-

vrier 1772, f à Paris le 12 janvier 1848, il épousa M... Lepagc, dont deux en-

fants :

1* François, tpii suit;

2* .lenny, née en 1K20. f aux Fosses-Repose* Seine et-Oiso) le S décembre 1892; mariée a

Prianccix-Benedetto Bottlli. préfet.

III. François Lkspkmit, baron Lespérul, maire d'Eurville, conseiller général

de la Haute-Marne, député de la Haute-Marne (1840-52-70), ; né à Paris le

5 août 1813, — à Chaurnont . Haute-Marne) le Oaoût 1873; épousa Emilie-Henriette-

Sieyès, à Eurville le 13 novembre 1884, dont deux enfants :

1* Emmanuel-Henri, qui suit;

2* Alice-Marie, née... : mariée on neptemlire 185"- à Puul de Monicault.

IV. Emmanuel-Henry Lf.spkrvt, baron Lespérut, autorisé par décret du

30 novembre 1877, à s'appeler <• de Lespérut Narry » secrétaire d'ambassade,

né à Paris le 22 mai 1845. f à Eurville le 24 juillet 1884.

1. Cf. Armoriai du /•' Empire, t. III, p. 118.
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LESPINASSE (dk)

= Titre de pair à vie en faveur d'Augustin, comte dk Lksimnassk, lieutenant

général, par ordonnance du 4 juin 1814; confirmé à litre héréditaire par l'ordon-

nance du 17 août 1815.

» »

La famille de Lespinasse, ou mieux Delespinasse, originaire delà Charité-sur-

Loire, y est citée depuis le XVII e siècle dans le commerce et dans des charges du

grenier à sel de cette ville avec Pierre Delespinasse, marchand à la Charité, fer-

mier des revenus de la ville, puis grenetier du grenier à sel en 1020et marié à Marie

Fretté, d'où un petit-fils, François, qui suit.

III. François de Lespixassi:, sgr des Pivotins et Mannay, maire de Donzy

(17021, épousa Louise Durand, dont entre autres enfants, François-Edme, qui

suit.

IV. Francois-Edmc dk Lksiun' vssk, sieur des Pivotins, avocat en parlement,

hailli de la justice de Pouilly-sur-Loire, président en l'élection de la Charité; né à

Donzy le 23 février 1704, épousa à Pouilly, le 20 avril 1728, Marie Foyneau, fille

de Jean, marchand, et de Marie Donneau :

1» Louis-Nicolas, chef de bataillon, moire de Vnrenncs-K'S-Nevcrs, député nu Corp* législatif

(30 novembre 1803), ne « Pouilly le t2 octobre 173i, f ii Paris le 17 novembre 1808;

2* Augustin, qui suit.

V. Augustin dk Lksimxassk. comte de Lespinasse et de l'Empire' (lettres-pa-

tentes de mai 18')8), mousquetaire (1700), lieutenant d'artillerie 1773), lieutenant-

colonel (171)1), colonel (171)3), général de hrigade (171)4), général de division (1709),

membre du Sénat conservateur (25 décembre 171)!)), pair de France (4 juin 1814),

G. O. chevalier de Saint-Louis. Né a Pouilly sur-Loire le 8 octobre 1730, 7 à

Paris le 21 novembre 1810 ; il se maria deux fois : 1° à Pouilly, le 27 février 1770,

à Louise-Angélique Beaufîls, y à Pouilly le 24 juin 1771), veuve en premier mariage

de Simon Philippe; 2" à Marie-Louise Félicité Triqucnaux,
-J-

à Paris le 20 sep-

tembre 1823 [divorcée et remariée à M. Rcbuflet], dont une fille unique :

\du ?• lit'. : Auguste-Louise-Esthor, née il Pouilly le 2'J septembre 1"*J0, f--- J mariée à Orge-

villu (Eure), le 13 février 1808, à Edme-Joseph de Lespinasse 5
, chef d escadron nu 8»chus-

seurs, 0. #, t près de Hanuu le 30 octobre 1813, dont trois filles.

LESPINASSE

= Titre personnel de baron en faveur de Sylvestre, chevalier Lksi'IXASSk,

colonel d'infanterie, par lettres-patentes du 30 avril 1825, avec règlement d'armoi-

1. Cf. Armoriai du P' Empire , t. III, p. 111*.

2. Il était fils d Edme-Joseph de Lcspinusse, inai-échnl de ciuiip et d Annc Murguerite-lîu-

briclln Louvel de Repainville, et appartenait à une famille du même nom, mai» d origine diffé-

rente.
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ries : d'or, au buisson d'épines fleuries au naturel . au chef d'azur, charge de trois

étoiles du champ.

•

I. Sylvestre LksimvvssI' .chevalierLespinasseei Je l'Kmpire' (lettres-patentes du

12 novembre 1800), puis baron Lespinassc, donataire de ILinpirc, major «le dra-

gons, colonel d'infanterie 1 \ déeemlire < >. ^';> ehe\'aller il • Saitil- Louis, lut

créé baron à litre personnel, par lettres patentes du .'50 août 1825; n .'• au (îrand-

Goave i Saint-Domingue) le 25 mars 1775, y. ... il épousa Jérominc La Clicvardicre,

dont un lils, <pii suit.

II. Alexandre Napoléon Lksimnassi:. chevalier Lcspi susse, né à Versailles le

l'i août 1810.

LLSPINi: mi;

— Lettres de noblesse en faveur de Charles-Pierre m; Lkspink. direeleur de la

monnaie de Paris, par lettres-patentes du .'$ mars 181,'», avee règlement d'armoires :

de gueules, au chevron d'or, accompagne de trois roses d argent, figées et fcuillces de

sinop/e, i', 1.

_^ Titre de eontle héréditaire sur institution d'un majorât (iviil-s sur l'Ktal) eu

faveur de Charles nr. Li.si-im:. lils du préeédent, par lettres-patentes du

11 janvier 1S2.I, avec règlement d'armoiries: ,/,• gti-ules, au ehecr-m d'or, accota

pagne de trois roses d'argent, tigees et fcuillces de sinapfe,

- _ Titre de viroinle sur institutioii de majorai (rentes sur I Ltat) en faveur

d'Alexandre-Krnile or. LiîsI'Im:, gentilhomme de la chambre du roi, Irèiv cadet du

précédent, par lettres-patentes lu 2'i décembre 1825, avee règlement d'armoiries : de

gueules, au cheeron d or, a'-ompagné de trois roses d'argent, tigée* et fcaillécs de

sinople, ;', t.

• •

La famille de l'Kspine, établie dans l'île de Pranee.se disait originaire du Lan-

guedoc et sortie par son auteur Nicolas, vivant en 1(>00. de la famille de Lespine

de Saint-Martin de Vignogoul , qui s était iail reconnaître, mais sans preuves

historiques à l'appui, comme parente des Lespine. du Comlat-\ enaissiri . Plie

parait plutôt être de la bourgeoisie parisienne, par des architectes qui ont fait

enregistrer leurs armoiries (comme ci-dessus) à VArmoriai général de Ki9G(reg.

de Paris .

I. Pierre-Jules de Lespine, (ils de Pierre-Charles, architecte à Paris, épousa

à Paris le \ juillet 17'i0 Cenevicve-Jeanne Lavot, dont au moins un lils. qui suit.

II. Pierre-Charles or. Lksimnf, directeur de la monnaie de Paris (170cM821i.

chevalier de Saint-Michel, fut anobli par lettres-patentes du 8 mars 1815. Né à

liougival le 11 lévrier 1750, y à Paris le 10 décend)re 1821, il se inaria deux fois :

1° à Paris, le 15 décembre 178.'$, à Angélique-Geneviève liosrheron: 2° à Félicité-

Alexandrine Hélène Masson, y à Paris le 0 janvier l.SW el laissa trois enfants :

1. Cf. Armoriai du I" Empire, t. I II
» p. IIU, pour les armoiries et dotation de l'Empire.
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I* Cbnrlcs, qui suivm

;

2* Al< xnndre-Kmile, qui situ r.qqiurl.- n|ir.'-* son I i-.-i-c- aîné;

3* Pauline-Sophie, née à Orléan», le 2'.» «oui lT'.n.

III. Charles dk Lksi'Im:, comte de lKspine, chevalier do Saint-Jean-de-Jéru-

saleiu, gentilhomme de la chambre du roi Charles X, fut créé comte héréditaire sur

institution d'un majorât, par lettres-patentes du 11 janvier 182;{. Né à Orléans le

15 février 17'-'~, *p à I *a i*i s le 12 lévrier 185t>; il épousa Maria Kiilalie-Prudcncc de

Carvajal, tille du duc de Sari-Carlos et de Marie-Kulalie de Otiéralt. dont une tille :

Murie-Louise-Alevuidiine-Kniilie. née eu IS^Ti, •'- ù Yer«aillc* le 'i mai \H"'i; mariée le

22 «eplembrc 1N'i2 a «Ibnrli-^ - 1- .-rJ io ami , eoinle de liourbun- Humet.

III A/s. Alexandre-Emile ni: Lkspine, vicomte de 1 Mspine. gentilhomme hono-

raire de la chambre du roi, chevalier de Sainl-Jean-dc-Jérusalcm, lut créé

vicomte héréditaire sur institution d'un majorât par lettres-patentes du 21 décembre

1825; né à Pantin (Seine) le 22 mai 1701»,
-J-

à Paris le d mai 1805 ; il épousa

Maria-Suzanne Wils, ~ à Paris le 27 janvier 1858, dont un fds, qui suit.

IV. Marie- Kraile-Osrar dk l'Lspini-, vicomte, puis comte de L'Ivspine, né à. . .

le... 1827, ~ à Paris le 22 janvier 18!»2 ; épousa le 4 novembre ISIiô llortense-

Stéphanic-Anna-Sophie-Frédéiique de Taschcr de la Paierie, y à Pari le 12 mars

18<i7, fille du duc Charles Joseph-Louis Hubert, et de Caroliti . -\\ ilhelmiue-Kléo-

nore-Kuphrosine Pergbr de Perglas, dont deux filles :

!• Hurtensc-ICuKéme-Mnrie Caroline- Ain lie, née .1 Pan* If 2."» février 18'»? ; imuiee lu 2'i no-

vembre 188? ii Louii, prince «Je Cn»y - Dulinen ;

2* Marie, née en 1808, f ù Minière le j février ISS.'.

lkstoiîhgik

= Lettres de noblesse en faveur d'Antoine Li:n i owicii , capitaine, par lettres-

patentes du 10 décembre 1811, avec règlement d'armoiries : d'or, au chef d'azur
,

chargé (fune tour d'argent.

» •

La famille Lestotirgie est très anciennement ,-itéc à Sexdesen Has-Limousin,

où Jacques Lestourguie, îiriîlre chirurgien, tesi.i le t> murs U'. i:) en faveur de son

fds Géraud, qui suit.

II. Géraud Lksioiucii., maître chirurgien, in'- à Sexdes le 2f> mars |t»75. 7 le

.'{janvier 17W, épousa le 10 janvier 1702 Pélronille Labarre. dont un lils, qui suit.

III. Anlhoine Lkstouhcii-:, inaitre chirurgien, né le 1» décembre 1711, y à

Scxclea le 28 avril 17<">5; épousa le .'il mars 17'i0 Marguerite ltichard, lille de Guy

et de Galidie d'Arligues, dont :

1* Pierre, docteur en médecine iii<ri>- l<- \" juillet l??t a Marguerite 1S on/ il. dont entre

autres en fa ni», deuv liN, qui suivent:

« Jo-teph-.Muiie- Antoine, juge de. paix, ne a Arpentât le H »epleiul)re l?7'i, -' â Scirlct le

12 juin 1SJ? : uiiirié ;> Argent >l le 23 juin ISoi",, .1 (.liai Mie (ialuielle l,<iui»c Teslut-

Delquo, f il Argolitn] le ?. juin IHIâ. ijulit postérité;

b) Clair-Antoine, docteur en médecine, conseiller général de lu Corrige, né en 1781, f il
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Arpentai ver» IH5S, qui fut héritier de son onrlc Antoine, ei-apres: il épousa

Adèle (ïersin, dont un fils, qui suit :

Marie-Casimir -Auguste, maire cl Argeutut ' 1)08-70) et conseille!' général de lu

Coiri/c, représentant de l.i Corrè/e il (Assemblée nationale |IS71|, né ù Arpen-

tai le l'J novembre IK'M, 7 audit lion le 10 mai ISSâ; marié cri 1835 il sa Cou-

xinr germaine Iphipénie Lcstourgic, dont trois liU : h Antoine, marié ii Jeanne

'fausserai; -J* Ceorges, et 3 Marcel, marié à Zoé fausserai;

"2* Antoine, qui suivra ;

3* Joseph, employé des rouir ihntioii» directes, marie et ayant laisse postérité .

V Jeanne, sans nlliunre ;

.*»• Marie, mariée en I7T1 à Pierre Cevrolle*.

IV. Antoine Ekstoi;h<;ik, puis de Ecslntirgie, gendarme do la garde du roi,

émigré, officier de l'armée des princes et capitaine de cavalerie, puis chef de ba-

taillon en retraite, chevalier de Saint-! «nuis, fut anobli par lettres-patentes du

10 décembre 1814; né à Sexeles (Cnrrè/.r) le 2!» janvier 17'»0, il mourut à Lyon

sans alliance en 1820, ayant testé le 12 lévrier 1820.

u<: SLF.UR

— Lettres de noblesse en faveur de Jean François l.i: Sukuii, membre de l'Ins-

titut, par lettres-patentes du 18 octobre 1828. avec règlement d'armoiries : d'azur,

à un alérion d'or; au chef d'argent.

I. Jean-François Sukuii, épousa Marie-Jeanne Duchaussoy, dont au moins un

lils. qui suit.

II. Jean-François Slt.ur 1

. alias I.k Sieun, compositeur, directeur de la mu-

sique rie la chambre de Napoléon 1", surintendant de la musique du roi, membre de

l'Institut (1815), chevalier de l'Ordre de Saint-Michel, fut anobli par lettres-

patentes du 18 octobre 1828. Né à Drueat-IMessiel Somme) le 15 février 1760, f à

l'aris le 6 octobre 1837 ; il épousa en 1800 Adeline Jamarl de Courrhamp, fille d'un

directeur de l'enregistrement, dont des filles, entre autres :

l'N...; mnriée ù Paul lioisselot. rompositcur.

I.E SUIRK DE niZl

= Titre héréditaire de baron de Bi/.i, continué en faveur de Joseph-Fidèle

Lk SftHE, baron de Bizi et de l'Empire, maréchal de camp, par lettres-patentes du

l.'l avril 1810, avec règlement d'armoiries : coupé : au l parti d'azur, à deux dra-

peaux d'argent, montés dor, poses en sautoir et surmontés de dcu.r molettes du même,

et de gueules à I épéc haute en pal d'argent : au H d'or, n trois cherrons de gueules,

accompagnés en chefde deux étoiles d'azur, et en pointe, d'une ancre de sable.

» •

I. Jacques-Bernard Li: Sein k épousa Marguerite Fouquet, dont au moins un

fils, qui suit. •

I. Cf. Registres paroissiaux de DrucatPlessiel (Somme).
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II. Josi'ph-[Mathurinj-Fidèle Le Suihe, baron de Bizi et de l'Empire' (lettrct»-

palentes du 12 novembre 1811); pilolin (1778), dragon (1790). sous-lieutenant

(1792), chef de bataillon
(

1704t. chef de brigade (9 avril 1800), général de brigade

(22 août 180(5), C. ^i, chevalier de Saint-Louis, fut confirmé dans le titre de baron

de Bizi, par lettres-patentes du 13 avril 1810. Né à Rennes le 20 mai 1704, à

Paris le 19 avril 1832, il épousa le 2 décembre 1802 Marie-Marguerite de Chasot,

dont un fils, qui suit.

III. Achille-Paul-Henri-Vary Le Scire, baron de Bizi, officier de cavalerie,

né le 8 juillet 1813,
-J-

à Paris le 22 août 1877; épousa en 1849 Louise-Angélique-

Henriette Durand de Saulneur de Villeronde,
-J-

le 18 mars 1868, dont un fils, qui

suit.

IV. Henri-Paul-Yary Le Suirk, baron de Bizi, né le 10 juillet 1833, f à Paris

le 15 mai 189!), épousa en 1882 Marie Emma-Antoinette Le Couteulx de Caumont,

f à Saint-Martin, par Klrépagny (Hure) le 9 novembre 1883, dont un fils unique,

qui suit.

V. Emmanuel-Louis-Henri Lr. Suini:, baron de Bizi, né le 4 novembre 1883.

LÉTANG

= Titre personnel de baron en faveur de Georges-Nicolas-Marc Létaxg, lieute-

nant colonel, par lettres-patentes du 26 février 1825, avec règlement d'armoi-

ries : de sable, au cheval cabré d'argent, la jambe dextre appuyée sur 3 lances d'or,

posées en faisceau, les pointes basses; au chef d'or, chargé d'un anneau de sable.

# *

I. Nicolas-Klienne Lktang, épousa Catherine Crépin, dont au moins un fils,

f | ii i suit.

II. (leorges-Nieolas-Marc Létaxg, baron Létang, sous-lieutenant (1807),

colonel (27 novembre 1829', maréchal de camp (31 décembre 1835), lieutenant

général (20 octobre 1845), sénateur de l'Empire (31 décembre 1852), G. C.

chevalier de Saint-Louis, fut créé baron à titre personnel par lettres-patentes

du 20 février 1825; né à Meulan (Seine-el-Oise) le 2 mai 1788, f à Ath (Belgique)

le 10 septembre 1804; il épousa à Ath, le 23 février 1835, Ilortensc-Adeline-

Hyacinthe Hannecart, f à Ath le 27 avril 1880.

LETAHD DE LA BOURALIÈRE

= Lettres de noblesse en faveurde Pierre-Jacques Letahd i>k la Bourai.ikru,

conseillera la Cour royale de Poitiers, par lettres-patentes du 4 novembre 1815,

avec règlement d'armoiries : d azur, à la bande d'or, chargée (Cunc tortue de sable et

accompagnée de six étoiles d'or, 3, 3.

>

I. Jean Letard, sieur de la Bouralière, procureur du mi au bureau de la

1. Cf. Armoriai tin I" Em/tirc, t. III, p. V2'2.

±1
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Monnaie de Poitiers, épousa Marie- Félicité Yaulelon, dont au moins un lils. q^i

suit.

II. Pierre-Jacques I,i;taiiii m: i.a Bolh amkhk, conseiller correcteur en la

chambre îles comptes <le Bretagne, conseiller à la Cour d'appel de Poitiers, fut

autorisé par ordonnance du 2S février 1 S 1 ."> à ajouter à son nom <• de la Bonralière >

et anoldi par lettrcs-palenic s du 1 novembre 18 |ô. Né à Poitiers le 22 janvier 1
".*>'»,

•j* a Poitiers le 27 décemlire 1S28 : il épousa : 1" Marie-Alexandrine Poirier de la

Cour, dont quatre enfants, qui suivent; 2'» N... Ide Sotigv. •[• à Poitiers le 12 jan-

vier 18d(i, sans postérité] :

'du lit] : \' IMouard-Au^uMe, qui suit.

2» Yirt.irine-Felieite, m e en I7'.»f>. f à Poitiers le 7 janvier 1HT7 ; mariée à Augustin Sau

vc*lrc

;

3" AIcxundrine-Maric-ModesOe, née eu I7'.l2, '• à Pi>itior> le 21 janvier lS7(j, mariée Je 25 oc-

tobre 181" à Jeau-Charle*- Augustin Le Pelletier <!>• Montijfu) ;

4- Alcxandrine, f le 22 janvier ISTti, sans postérité.

III. Fdouard Auguste I.lïAltn in: i.a Boun vi.ii;m., garde du corps, capitaine

d'infanterie, né à Poitiers le 0 novembre 17 (
.»'.). f à Poitiers le \ mai 1878; laissa

un fils, qui suit.

IV. Augustin Marie-Kugène Lktan» ni- i.a HouttAt.ii: iik, ne vers 1S:W. a épousé

le 20janvier 18(i!) Malhilde-Louisc- Lydie de Goué, fille de Louis-Adolphe i l de

Charlotte-Lydie Avice de Mougou, ilont cinq enfants :

1* Ruy iniinil- Aiiffiisliii, lieutenant d'artillerie, né le 2à lévrier 1875;

2* Mttrjfuerilc-lI;irie Tlierè>e, mariée le C» mai ÎS'.HI à Jeun Maric-llilaire de Veilierhéie

la Mardi ère;

3* Denise-Marie, née en |f»7'i, f à Canue> en avril )*.'.»'<;

V Jeanne
;

5» Madeleine.

LKTF.LLIFB dk Bi.ax<:iiahi»J

= Titre de chevalier héréditaire en laveur d Arniand-I.ouis Marie Lk i i i.i.ikii,

lieutenant de cavalei'ie. par lettres patentes du 17 août lSl<i, avec règlement

d'armoiries : d'aztti , à trois croissants d'argent, ;', 1.

»

I. Arinand-Louis-Marie Li Tf.m.io, chevalier Le Tellier, puis Le Tellier-

Blanchard, gendarme de la garde du roi. lieutenant de gendarmerie. fut créé

chevalier héréditaire par lettres-patentes du 17 aoùi 181 G et autorisé par ordonnance

du 4 septembre 181(» à ajouter à son nom < Blanchard ». Né à Mortain le 7 décem-

bre 1782, "|" à Vespière le 18 octobre 1800 ; il épousa en 1812 Joséphine-Caroline-

Thomassine-Françoise Le Blanchard du Bo/.cl, lille de Jacques-Alexandre-Louis,

colonel de cavalerie et chevalier de Saint-Louis, et de Marie- Françoise de Brasde-

fer, dont deux lils :

1* Cburles-Louis-lYnucnh ;

2» Xiivicr-Loui-* l'raii. '>U. mari* ..

II. Charles -Louis-François Li: TKi.utn Bi.anciiam», puis Le Tellier de Hlau-
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chainl, colonel de gendarmerie (8 février 18<>1), général de brigade (14 décembre

1808), C. né à .Mortain le 10 février 181'i, a épousé demoiselle N..., dont un

lils, qui suit :

Alphuiisc-Loui-t-Josopb Hiioul. marié au c li ùteau de cl Olenduii (Cnlvado»), le 10 dé-

cembre m>2 il Marie île lu Hu« Îic-Fetitoiiillc».

Mi TF.LLIlill l)K mu vois

Titre de pair de France hérédi taire en faveur d' Auguslc-Michcl-Félicilé Lk

Tellikh, marquis av. Louvois, par ordonnance du 17 août 1815.

= Titre de marquis-pair héréditaire attaché à ladite pairie en faveur du même,

par ordonnance du M août 1817 et continué par leltresqjalenles du 25 février 1819,

sous promesse d'institution d'un majorai de pairie, avec règlement d'armoiries :

éeartelé : au.i l"' et d'azur, à trois lézards d'urgent en pat ; au chef de gueules,

chargé de trois étoiles d or; aux et d'azur, à cinq eotiees d'or.

*

La famille Le Tcllier a pour auteur Michel Le Tellier, correcteur des comptes

à Paris (1584), puis maître des requêtes (1008
; ,
qui épousa, par contrat «lu 20 no-

vembre 1574, Petette Loquet et dont la postérité a formé trois branches :

1° Celle des barons de Moulmirail, ducs d'Fslrées
i
par brevet de... 170.*J,

éteinte dans ses deux rameaux
;

2° Celle ib s marquis de Sou v ré. seigneurs de Hebenac et de Louvois, qui suit;

:|o Celle des seigneurs de Morsan, éteinte.

La branche des marquis de Souvré et de Louvois, au Maine, était représentée

au sixième degré par François-Louis, qui suit.

VI. François-Louis Lk Tki.i.ikk, marquis de Souvré, sgr de IL-beiiac, en Béarn,

lieutenant général au gouvernement de Navarre et de Béarn, lieutenant général des

armées du roi, maître de la garde-robe du roi, chevalier commandeur de l'Ordre

du Saint-Kspril (25 mai 17'i1» et des ordres du mi, né le 8 septembre 170'i,

Y à Paris le 25 novembre 17<>7; se maria trois fois; 1° le 30 mai 172.J, à Fran-

çoise-tlalu ielle de Brain as. y i Paris le 2<> octobre 172'», fille de Louis, marquis

de Ccresle, et de M"' de B. aneas-Villars, dont un lils ; 2» le 7 février 1725, k

Jeanne Françoise Dauvet des Marels, à Paris le 10 décembre, 17J2, fille de

François, comte des Marels. grand laueoniiicr de France, et de Marie Robert, dont

quatre filles ;
.5" le 1

er août 18.58, à Félicité de Sailly, y . , . . fille du marquis Aymar-

Louis, lieutenant général, et de Françoise Adélaïde de Sainte-Hermine, dont deux

lils, qui suivront :

[du /"///] :
1- N... inorl ni riiii*»atit;

'du T fit] : 2* l-'raiiroise-Soidiic, rcli^i«.*ii«<>, née le Is juillet 1720;

A' liuiit >isi -Aj;h>. Svhie, m- le 21 septembre 1727, h Pari» le 3 mai 1778: mariée le

le mar» 17*7 ) » Alexandre- l.<mis, uiurijui» île Saiut-tibitiuuiiï, lieutenant generul ;

'l' Gnbrirll.-H.ire. née le 7 <.el..l»re I72H, t ' P»ri» le 12 juin 17!*l; mariée m 17.M a I.ouis-

llcelor, marquis de Saillv, brigadier d infiinlerie ;

ô' Marie-Kinilie-diibrielle. née le 1.** juin 17i2, f a Pari* le |'J septembre 17VJ; mariée le

8 avril l7âZ> à Jean-Baptiste-Cali \le de Muiilinoi in, comte de Sainl-lleieui

,
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[du 3' lit] : 6* Fronçois-Céiiur, Coin le de Souvré, né u Pari» le 'J avril \~'.i'J, f il lit huluille

dHasterobeelt en 17.S7;

7" Louis-Sophie, qui suit.

VII. Louis-Sophie Lu Tri.i.ii:h, inar<|iiis de Souvré, puis do Louvois, rheva-

lior de Saint-Jean-de-Jérusalem de minorité, colonel du régiment Royal-Houssil-

lon (1701), brigadier de cavalerie (17S0), lieutenant général au gouvernement de

Navarre et de Béarn (17<»7j, né à.. . le 18 mars 1740, j à Paris k- ."» août 1785. se

maria trois fois: l°à Ferrières, le 12 septembre 170.1, à Claudine-Louise (iagnat de

Longny.-J* le 1
er novembre 1708, fille d'Alexandre-Louis et de Louise Valboy du Met/,

sans postérité; 2° contrat du .30 avril 1775. à Ilcrmana-Cornelia Vriesen, baronne

d'Hussel. f .... sans postérité; 3<> à Paris, le 14 janvier 1782. à Marie Jearme-Hen-

riette-Vicloire de Bombelles,
-J-

le 28 novembre 1822, veuve de Constantin,

landgrave de Hessc-Ilheinfels-Uottenbotirg, et fille d'Ilermanii-Franeois, comte de

Bombelles, lieutenant général, dont un fils :

\du,t' lit]: Aujruste-Mirhel-Félicilé, qui suit.

VIII. Auguste-Micbel-Félicité Lt Tki.i.ier dk Soiviik, comle de Louvois et de

l'Empire 1 lettres-patentes du 20 avril 1811), puis marquis de Louvoiset de Souvré,

cbambéllan de Napoléon F', sous-lieutenant aux gardes du corps, pair de France

(17 août 1815), C. fut créé marquis-pair béréditaire par lettres-patentes du

25 février 1810; né à Paris le 3 décembre 1783, f à Paris le 3 avril 1844; il

épousa le 8 avril 1804 Atliénaïs-Kuphrosine-Loiiise-Pltilippiiie (îrimaldi, princesse

de Monaco, ~ à Fontaine-Française (Cùtc-d'Or) le 11 septembre 1800, fille de

Marie-Joseph-Jérome-Honoré, prince de Monaco, et de Thérèse-Félicité de Choi-

seul-Stainville, dont il n'a pas eu de postérité:

M. le marquis «le Louvoia iiurail adopté : Adolpbe de I» Salle do Louvois, ancien mugislrat,

conseiller Kénérol do l Ymiiic, maire d Anrj le-Frmie. ifc : né en 180'», f à Ancy-le-

Friinc le 26 février 18!)!!, (il» d'Auguste- cl de Cécile Slcltler; murié deu» foi» : !• à Angé-

linu Malossi.et 2* ù Georginn-Maric-Cnrolinc Deleuu, f à Fontainebleau le !•'» juillet 1877,

et père de six enfant* :

n) Ferdinand-Louis de In Salle de Lotivnit . marié le 7 août 187'» ;'i Marguerite-Joséphine-

Muri« de Muiilde :

b\ Maric-lléleno-Félieité de lu Salle île Louvois; née en I8.T1. f là août 1858 ;

r) Herlhe de lu Salle de Louvois; mariée le 10 uoiil IS'i»
-

, u Alficd-Frnnçois-Aniedép.

comle de Mitsin :

</; Mnrie-HéW'tie-Félicité de lu Salle de Louvois . mariée le T.> octobre |N."»2 à F^ugvne-

Joseph Collin de la Bruneric;

c\ Jeanne de la Salle de Louvois ; mariée le 12 octobre 1868 à riichard-Philippe-Joscpli

du Masin;

f) Madeleine de In Salle de Louvois; mariée en juillet 1880 à X... de Foges, comte de Ro-

cheinurc.

LF TFHMFLLIFIt

= Titre de baron héréditaire en faveur de Pierre Li; Tki\mi:i.i.ii:k, colonel de

dragons, par lettres-patentes du 22 juillet 1830, avec règlement d'armoiries : d'azur,

ci la colonne d'argent, accolée d'un lierre de sinople et surmontée de trois étoiles d or.

I. Cf. Armoriai du l" Empire, t. III, p. 12:1.
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I. Pierre-Benjamin Le Tkbmkllier, capitaine de vaisseau au service de la

C ,e des Indes, épousa Julienne-Françoise Dejouenr, dont au moinx un fila, qui

suit.

II. Pierre-Mathieu Le Tkrmei.likr, officier de marine au service de la C'« des

Indes, puis capitaine de vaisseau, chevalier de Saint-Louis, fut anobli' par lettres-

patentes de. . . 1785 ; né à Cliandernagor le 7 septembre 1748, f aux Indes, il épousa

Thérèse Cieslin de Chaleaufur, remariée a Joseph-Dominique Ponsardin, et fille de

Jcan-Joseph-Louis Geslin, sgr de Chaleaufur, capitaine dans la marine de la

C lc des Indes, conseiller secrétaire du roi, maison et couronne de France près le

parlement de Bretagne, chevalier de Saint-Louis, et de Thérèse-Françoise Guérard,

dont au moins un fils, qui suit.

III. Pierre Le IV.iimk.i.i.ii.h , baron Le Tcrmellier, aspirant de marine (1704-

95), volontaire aux chasseurs à cheval (1803 , sous-lieutenant de cavalerie (3 avril

1807), lieutenant (5 mai 1800), capitaine (23 juillet 1800), chef d'escadron (21 dé-

cembre 1810), major (21 avril 1813), lieutenant-colonel (14 décembre 1815), colonel

de cavalerie (13 mai 1821), C. chevalier de Saint-Louis, fut créé baron hérédi-

taire par lettres-patentes du 22 juillet 1830; né à Bennes le 22 juillet 1783,
-J-

à...

le... 1832, il épousa à Caen, le 10 mai 1824, Suzanne-Désiréc-Charlolte-Adèle

Signa rd d'( hillicres, fille de Pierre-Gabriel-Samuel-Louis, conseiller général du

Calvados, el de Jeannc-Françoise-Marie-Léonore Saint Dcbrebeuf.

LETEBTBK [dit Mayexck)

= Lettres de noblesse en faveur de Jean Letertrk, dit Ma.yexce, chef de

bataillon, par lettres-patentes du 7 septembre 1822, avec règlement d'armoiries :

d'azur, au drapeau en bande d'argent, monté d'or, chargé d'un cœur sommé d'une

croi.r de gueules et traversé en barre d'une épéc d argent montée d'or.

•

Jean Lu Tertre, dit Mayence, officier des armées vendéennes, retraité chef

de bataillon et chevalier de Saint-Louis,^, fut anobli par lettres-patentes du

7 septembre 1822 ; né à Saiiit-Mars-du-I)éserl (Mayenne) le 10 mars 17G5,

7... [Il épousa Perrine-Nicole-Marie Bochard, dont au moins un fils: Alexis, né

vers 1804, f à Chemillé le 25 février 1807).

LETESSIEB [de Coulonge]

— Lettres de noblesse en faveur de Julien-Joseph Letessikr, officier, par

lettres-patentes du 17 janvier 1817, avec règlement d'armoiries : d azur, au chevron

d'or, accompagné en chef de deux croix pattées d'argent, et en pointe, d'une épée du
même, posée en pal

*

1. Cf. Armoriai de Bretagne, par Potier Je Coiir.7.
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La famille Le Tessier. originaire de Chateau-Coutier, a donné de* consuls et

des magistrats an siège présidial de celte ville.

I. Franenis I.i; Tkssikh di- Dou aii.i,ox. sieur de Coulonge. a épouse Thérèse

Le Mercier, dont :

1* Frnlujois-Picrrr, dit M. Le 'IVssiVr d'Onnîllnn ; niiiri»- n M"' Pi^htivcs et père <1p trois en-

fntiU : <il FraiH'iiiit, jtitf d'inulrurlion à Cliilte.m-donliiM- ; ft| Cliiii-|e*-lt.-iUiimnin, itiwnr

muniripal î» CliAtcnu-liuntier ;
r) Mario FortuinV , mni i.V <ï Miihel Dupont

;

2* Julien-Joseph, ipii suit ;

3* Friuiçoise-RiMiée-Henrietlo, innriée j'i l'iem'-Fnincoi*- Victor Dopont.

IL Julien-François Le Tkssikh, puis Le Tessin* de Coulonge, olh'eier, fut

anobli par lettres-patentes du 17 janvier 1 S 1 7 ; né n ChAteau (ionlier le 20 avril

1708, -{-... il épousa | Madeleine-Françoise du lloisjourdan , dont un (ils, qui suit.

III. Camille Lk Tkssif.h, puis Le Tessier de Coulonge, né. épousa

ver» 18.1(5 Aline-Adèle Hernard du l'oit, •• à Château (iontier le .'Ml août 1K70.

dont deux fils :

1» l.ndovir. rpii «mil

.

2*Chri«tiiinMnric-\rinnnd, né nu I8'i0, f au « lirtl.-iui Mirvuull le U avril U»u2 : son*

alliance.

IV. Ludovic Lk Tkssikh imï Coiii.onck. a épousé Aliee-Marie-Cliarlotte

Gouin, •]• le 2.'5 avril I8H7, dont deux lillcs :

l* N... : murée à >.>n <i>:i*in Jo»cpli r.ouin d'Amhrièiv*. «llirifr d«? marine;

2" Christine.

LK TOWKLIKIl dk uhktklil

= Titre de pair de France héréditaire eu faveur d .\ehille-Slanislas Kmilc

Lk ToNNKLlEli, comte DK Hmktbiii., par ordonnau< e du 2.i décetuhre 1S2.1.

: - Confirmation de pairie au titre de harou-pair héréditaire, sur institution d'un

majorât de pairie, eu faveur du même par lettres patentes du .*» m;ii I82't, avec

règlement d'armoiries: éeartefif, an.i I<" et 'i' d'azur, <t trois étoiles d'or ; an e/icf

cousu de table ; nu ?« île gueules, à trois léopards d'or passant l'un sur l'outre : parti

d'or, à trois fers- dejmelnt antiques il' or, I ; au T il'argent, faseè de trois pières d a znr,

parti d'azur, à trois tre/Jles d'nr. /. .Sur le tout: d'azur, à l'épereier essorant d'or,

longé et grtllt lé du niéaie.

La famille Le Tonnelier, originaire du lleauvaisis. étahlit sa filiation suivie

depuis Claude Le Tonnelier, sieur de Couti, marié le lîl mars l.~>02 à I'*. nguera iule

Bailly ; son fils Jean, employé dans les Gabelles du roi, à Paris, a laissé une pos-

térité nombreuse, qui adonné de nombreux membres Parlement, des intendants
-

de province, deux ministres d'Klal, e|e., et qui a formé plusieurs branches :

l a Celle des seigneurs de Cotity. éteinte au X\ IIP sièi le e» 1721
;

2'' Celle des seigneurs de llreteuil. en laveur de laquelle la seigneurie de

Fonlrnay-Trésigny et autres furent érigée en marquisat par L itres de février ÎHIH ;

éteinte le 't décembre 1771
;
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3" Gollo dos soigneurs il** Ruvillc-Chantccloro, sera rapportée ci-après ;

\" Celle des seigneurs et barons de Preuilly, en Totiraino, éteinte le 2 no-

vembre 1807
;

5° Celle des seigneurs de IS'oyenne, éteinte le 20 septembre 1732;

0" Celle des seigneurs de Cbarmaux, éteinte le 20 octobre 1700.

Les seigneurs de Chantcclerc étaient représentés au septième degré par

Claude-Charles, qui suit.

Claude-Charles Lk Toxmci.ikh df: Brktki'IL, sgr de Huville, de Heuvil-

lers. etc., munie de Sainte-Croix et de Vaux, mestre de camp de cavalerie, fut

substitué aux noms et armes de Chanteclerc, né en 1008, •}- à Paris le 9 février

I73.">, il épousa le 2'« avril 1720 Laure O'Briende Clare, fille de Charles, comte de

Clare, et de Charlotte lîulkelcy. dont sept enfants :

)• Limis-diarles, cnmle de Sainte-Croix, me» Ire de camp de cavalerie, gouverneur du châ-

teau de Bloi», né le nrtolirc 1721 ; marie deux fois : I» à J ni îe- Lfm inr-A«lél uïtlc d'Al-

bert de Silîiim. dont mit' fille cpii suit ;
2" le 10 octobre 17H0 à Charlotte Orë, y. .. veuve

en premier rtinriage d Antoinc-Loui*- Marie F^ticnnot de Vusny ; sans postérité;

[du I" lit); Anne-Françoise l.oui«c-Horlen«e, née... y a Nogent*ur- Seine le 2'J juin 1800,

mariée u Paris en mai ITH'.I à Armand-Paul de ta Lîi tITo. sj;r d Alililly
;

2- .lacipies-Laiiic. chevalier de Saint Jean. dc-.léru*ulfm, eomiiiandcur de Piéton, ambn»4n-

denr de la Itcligion en France, né le lu janvier 1723, f a Pari» le 2>i «nùt 178.*»;

-'!* Anne-FranenU- Vi. i ir, évéïpie de Moiitaiihan il'U'J,, député du clergé do la llivière- Verdun

.••ut F.I >N généraux |l7S.ii, ne le 1H janvier 172'i, f à Rouen en I7*.»i ;

'i* Claiide-Slanislas, «pli suivra; .

.">• Claude-Cliailes-llcnri, grand vicaire «le Xoyiui, né le 31 décembre 17.Vi, y on 176'n ;

Anne-Chai lotte, née le U> janvier 172H, j a Marly -Ic-Ruy lo jI juillet I7«jy ; mariée à

Paris en mur* I7jo a Achille Coiliart, niurqiii* de ChaMrnoyc, liciiUnaul général nu

gouvernement de* Islcs sous le Vent
;

7* Marie-Thérèse, abbesse de Saint- Paul , en Soiaoïiu.ii*, née le 2'» août 173.I, 7 à Paris le

0 février |KH|.

VIII. Claude Stanislas \ a: Toxski.ii h m: IJiiKTKfll.. sgr de Boauviller, cheva-

lier de S.iiul Jean-de-Jérusalem de minorité, brigadier d infanterie il770i, maréchal

de eauip 1780 , né le 17 mai 17.50.-J- à Surcsncs le .'5 iio\euil)re 1 78.'), se maria

deux fuis : l' â Paris, le 20 mars I77I, a sa nièce Mario Aglaé Coeharl de Chaste-

noyé. Yen I773, sans postérité ; 2° le 20 octobre 1 7 7 «S , à < >lviiipo-Marguerite-(io-

ueviève do Siry, y à Paris le 28 juin I8I3. fille île Pierie-I'rançois, sgr de Mari-

gny. président au parlemetil de Mourgogne, cl de .Marie * Hympe Lolin de Charny,

dont trois enfants :

{-//. » lit :
!• Achil|e-Cli;nh«-Sl,i.ii«la<-i:tiiile. i,ui suivra;

2" l.onis-Klisnbclh, né à Paris le 21 avril 17S.'i, y...

:i- Chaih.Ile-I. uire-Ol vinpe. née a Paris le 11' octobre 177'J. y à Pari* le 0 nvril 1K61 ; mariée

le 12 avril ISolî a Charles- Itay uatd- I.au re- Félix de Choiseiil. .lue de Praslin.

IX. Achille-Charles-Statiislas-Kuiile Ci: To\ xia.uii ni: Wnr. ri:t 11., baron de

Prétend et de !T'.mpirc' (institution d'un majorai, leHros-palenles du 0 mars 1810),

puis comte de Breleuil, auditeur an Conseil d'Klat, préfet
( 1813), pair de France

(23 décembre 1823), sénateur du Second Kmpirc (20 janvier 1852), C. fut créé

1. Cf. Arm.irinl du I" Empire, I. III. p. 121 I2'i.
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baron-pair héréditaire sur institution d'un majorât do pairie par lettres patentes du

ô mai 1824; né à Paris le 21» mars 1781, ~ à Paris le .'{ juin 180'», il épousa le

12 avril 1815 Elisa-Marguerite Gollin de Fontaine. -]- à Paris le 20 mars 18.'10, fille

de Louis-Daniel et d'Adélaïde Marie Poupart de Xeullize, dont cinq enfants :

1° Loui.H-Cbarles-F.rnosl, comte dp Hrcteuil, secrétaire <1 ambassade, né on 1810, •{ à Quiin.

per le 10 juillet 188.1; laissant un cnfont adoptif '

t)
,
<pii suit :

LouisF.rncst. employé «le ministère, puis avocat à Tniiraiie Cocbincbint•; , né le ( juin

18â0; marie à N..,, sans postérité;

2* Charles, consul ^cnériil «le France, «fc, né. .., t à Venise le 4 novembre I8G8 (.'marié eu

1867 ù Mûrie comtesse Lns-Mikaliu, dont une fille: N..., mariée],

3* Alcxandre-Cbnrlcs-Joseph, ipii suivra ;

4° Klisnbetb, née ver* 1H20, f uuriée deux fois: 1* en avril 1831» à Charlcs-Armand-

Arthur de Pradicr, inanpjis d Airain ;
2* en 1NV.I à Chnrles-Putll-Gabricl de la Croii-

Chevrièrcs, nianjuis de Saint- Voilier;

5* La urc, mariée à Carlo, comte Uiscurrctti de Ruflin, lieutenant général piemontais.

X. Alcxandre-Cliarles-Joseph Lk Tonxkukh dk Bhktk un., comte de Hreteuil,

officier de cavalerie,
;
néâ... le..., a épousé le 5 mai 1840 Charlotte Eould, fille

d'Achille, ministre et sénateur du Second Empire, et d'Henriette (ioldsinitli.

dont quatre enfants :

!• Henri-Charles Joseph, appelé le marquis de Hrcteuil, enpiluinc de cavalerie, démission-

naire, député des Hautes-Pyrénées (1877-81-85.8'J). ft-, né à Paris le 17 septembre 1848,

marié deux fois : l*Ie... août 1878. à Mnrie-Jeaniie-Conslame-Rue;énie de Cnstclbajac,

t » Tnrbes le 28 juillet 188K, dont une fille ;
2* le 3 mars 18<l|, à Marrcllete Carier, dont

«leux fil* :

\tlu I" lit] : <?| Marie, née.... | le 24 avril 1881,

[du •>' lil] : l>\ François, né le... 1 Ht»2 :

t Jacques, né.. . 18'J'i
;

2* Charlcs-Morie-Joseph, officier de cavalerie, né à Choiscl ' Scine-et-Oisej le 4 octobre 1802;

f a Paris le 20 décembre IS'.I'J ; marié le lit nvril lH!»;t u Cci-maine Roussel (remariée le

14 janvier l'.><>2 à Chiirlcs-Aloys-Jcan-Cabriel Ney, due d'Klchinffen , dont un fils:

Robert ;

3* Gaston ;

4* Maru'-Klisahelli-Laure, née ù Pari* le 21 janvier 18158; mariée le 24 avril 1H8H à Jean-

Charles-Joscph, comte do Lai <u hcfoiirauld.

LECCHTEXBERG de)

- Transmission de la jouissance des biens du domaine de Navarre, en faveur

d'Auguste-Charles-Eugène-Xapob'on, duc dk Lkuchtknmkr«;. par lettres-patentes

du 8 février 1828.

LE VASSEI R [dk BiaheI

— Lettres de noblesse en faveur de Louis Lk Vasseuk, adjoint au maire des

Riceys (Aube) (comme seul descendant de Pierre Turpin de Biare, maire de Roye,

anobli en octobre 10j3), par lettres-patentes du 21 mai 1819, avec règlement d'ar-

moiries: losangé d'argent et de gueules.

*
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I. François-Mathieu Lk Vasskiw, conseiller du roi, lieutenant particulier au

bailliage de Péronne, épousa Marie-Roze-tiabrielle du Feu, dont au moins un fils,

cpii suit.

II. François Le Yasskuk, conseiller du roi, lieutenant particulier au bailliage

de Péronne, après son père, épousa Louise-Charlott.-Thérèse Débonnaire, fille de

Louis-Pierre, conseiller du roi. receveur des consignations au bailliage de Roye,

dont au moins un lils, qui suit.

III. Louis Lu Yasski:h, puis Le Yasseur de Diare, adjoint au maire de Riceys,

fut anobli par lettres-patentes du 21 mai 18H> comme seul descendant de Pierre

Turpin de Biare, maire de Roye; né à Péronne le 2 l
.) novembre 1770, — aux Riceys

(Aube) le 20 octobre ÎS.'M; il épousa Marie-Madeleine-Franeoisc-Kléonore Houet

[sans postérité].

LK YAYASSFl R

= Titre de chevalier héréditaire en faveur de Jacques Li; Yavasseuk, maire de

Sainte-Geneviève et membre du collège électoral de la Seine-Inférieure, par lettres

patentes du 10 décembre 1S15, avec règlement d'armoiries : d'azur, au clie\-rr>n d'or,

arcompu»ni { de trois cor/nif/es d'urgent, ;\ /.

I. Jacques Lu Yavassklh, chevalier Le Yavasscur, puis haron Le Yavasseur,

maire de Sainte-Geneviève, membre du collège électoral de la Seine Inférieure,

fut créé chevalier héréditaire par lettres-patentes du 10 décembre 18.15, puis

haron héréditaire 1 sur transmission des majorât et litre (lettres-patentes du

22 mars 1814) de son beau-père le baron Chapais de Marivaux, par lettres-pa-

tentes du 2 février 18'» 1 ; né à Rouen le 2.1 avril 17<>7, 7. •. il épousa en 1801

Marie-Aimée C.liapuisdc Marivaux, fille du baron Charles-Rernard, et d'Klisahcth-

Anne LTlyc, dont :

1' Jacques, haron l.e Ynvasssenr, vice-président de la chambre (ic commerce de Rouen,

conseiller général de ia Seine-lnféi ieure , né en |HI).'. -j- au elu'.leau de Sainle-Geite-

viéve jSeinc-Infericni e) le '.'7 uoùt I8K.V. marié à Marie- Anne-LouUe l-'iinlenillial, j- a

Sainto-I ienovieve le 1.1 septembre 181)1, donl une tille unique, qui nuit :

Aimée-Félicité-Jenny, née à Honen le JS juin \M~ ; mariée à Paris le l» niai l8o" à

Charles Adrien-Gustave Diu-liesne de ('•illevoi-.in. duc de Coné^linnu. chambellan

de Napoléon III
;

'1° Charles-Louis, qui Miit.

IL Charles-Louis Lu Yavasskuh, baron Le Yavasseur, armateur, conseiller

général de la Seine-Inférieure, député de la Seine Inférieure
;
1842 1848-1840

1852-57). né à Rouen le Al mars 1784, y à Radcponl Kure) le 4 avril 1894;

épousa demoiselle Caroillon de Yendeul, fille de Denis Simon, pair de France, et

d'Eugénie-Romaine Cardon, dont trois enfants :

1. Cl. Armoriai du I" Empire, t. I, p. I, et Titres, anoblissements et /mirics de ta Restau-

ration, t. II, p. 86.
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I* Arthur, qui suivra :

2- Paul-Jaeques, né en 18:!o, * ?, Paris le l'.l juin IK'.tO: marié fi M" Dufro»ii.> : wnc postérité;

Léonce, marie ii N..., Darevnre, dont deux lils, qui suivent:

«; (.'hurle»
;

h) r'i-uiiniis.

111. Arthur \.v. Vwansi t u . Laruii Le Yavassenr. a épousé le 7 wpteiiiniv 1875

Léopoldiiie-rlulie Aiiliotn^ de Ihmrv. lilh' de ('.iiillaumc-Léopold, marquis de

lïinn-y , et <rilciiri<'Ui'-Jiilir-KnK< ; iiii- Vaiupiclin, dont trois enfants :

1° Jncquos, sniis-lieutenniil ;

2' Hi.ltcrt :

:\° AiiK'elina-Kriiestiti'-, n.-.- on ISS'i.y en 1NS7.

I.KVA\ ASSI.I n

—. Titre de v'noutle héréditaire ni faveur du haron lhnjamiu-Picrrc-Claiide.

Li. \ AVAssia:i(, maréchal de camp, par li llr< s-|i il« i>1< s <lu 1,") février 1823, avec

règlement d'armoiries : d'azur, an rli>;i;>n d«r, a<-ctfiipa»in : de trois étoiles du même ;

au franc-canton, posé ù sciicstrc, de gueules, à iepée d'urgent.

• •

I. Pierre-.lacipies Lt: Yavassi.cii. é< heviti, juge e| syndic de la Chambre do

commerce de Houeu. né le 10 novembre Iti lS, y à llnin'ii le '2'» décembre I7'i3, y

épousa le 11 janvier 17'2'J Marguerite ISelanl, dont un lils. «pli suit.

II. l'ienv-Jai ipn s-Aiiialde Lt: \ wassi i n. premier éclievin, juge-consul et

syndic de la Chambre de eninincrrc de Hotten, membre du Sénat conservateur

(25 décembre 1700), fut anobli par lettre», patentes «le m u s 1 770 ; né- le 20 avril

1720. •;• à Paris h; S août 1802, il épousa en 1752 Therese-Magd. h irie Dehonne

,

alias de lionne, dont quatre . niants :

I* Pierre-l.e,,n, député «le la Seine-Inférieure à I V«-.einb)ee lé^i-lalive f 1 T*.» 1
,

Relierai de

iM'i^ade janvier ISnt»'.. j^.-!»«-r;i I «le division
|
..'t lévrier INUXi. <!. 0. né à H«»»>«.*ii le

'.» mur» IT.*ii;, y à Pari» le 1* juillet 1KUIS; marié à Paris le 1'' juillet 1WM> il A ni itï :>n | to

Af;laé ll.,,e Rolland rie Villai «eaux, y le 7 septetn Lie IS.,1, dont un fils, <|ili a laissé

postérité, et deux tille*, «un* alliance;

Heiij.iinine-Pierie Claude, -aiivra:

:t" Charles-Aniahle, chevalier Le Yavasseur Ot île I Kinpire 1 (lettres. patente* du IU déremlitP

ISldp. donataire de 1 Knipirr. inaji.r, colonel d infanterie llSI'iJ, maiéilial de camp

(U août C. ne à Kouen le 2H janvier l'fi'.l, y le 17 jaurier ISVi , marié en

I8|fi à mi eoiiMiie Caroline de lionne, iliiut deux tille», qui suivent :

«j Caroline-Claudine, née le II avril I K lf». y...; mariée à M. Poulain;

/>) Lnui«e- Arniide, née le 1" mai |H"J7;

Marie-Victoire, née..., y en lTSt», alliaiu e.

III. Benjamin-Pierre-'. Mande l.t; \ v v ASst.Lii. haroii Ki> Vavassettr et de l'Km-

pire' (lettres-palenles du 1 \ avril 1S 10). puis vicomte Le Vavasseur. donataire

de l'Kinpire ; colonel d'arlillèi ie (1H1;»), maréchal de camp 2.'> sept, nihro 1810),

commandeur de Saint-Louis. V.. fut créé vicomte héréditaire par lettrcs-paletitos

du 2:> lévrier 1823 ; né à Uouen le 7 août 1700, 7 à Toulouse le. .. 1823 ; il épousa

1. Cf. Armoriai <lu I ' flmpirr, t. lit. j», l-j.'.-ljti.
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ln 18 août 17»-'* Louise-Maric-Charlotle-Klisaheth de Tourticr, ~ à Paris le 28 oc-

tobre 1845, dont un (ils, <|iii suit.

IV. Adrien-IIenri-Kduiond l.ii Vayassioib, vicomte Le Vavasseur, ut- le

l' r juillet 17ÎKS, ' au château de Moyencourl (Somme) le 211 septembre 1851»;

épousa Adrienne-Franeoise-Kulalie Card.
-J-

à Versailles h- 21 janvier 18(5S,

dont :

t* Marie-Henri Jean Joseph, qui suivra:

-* Marie, mariée le I"-' août W,H à (iahrid tic In Hi^iie;

'i' Marthe, mariée le :il mai ISO) à Victor (".aulhier de Vauccnay. ancien député
;

i* Elisabeth, mariée le 'J juin IS.'iH i\ Alexandre Dczn* < I la Kotpicttc

V. Maric-Kcnri-Jrau-Joscph Lu V\vvssm:n, vicomte Le Vavasseur, enlonel

d'artillerie. 0. né le T» juin a épousé eu mai 1 872 Cornélb -Valentine

Marie-Magdcleiue l.e ScrgtMut d'I Ididet ouït , dont deux eulants :

I" (ihalle, Marie. Alexandre Edmond, lieutenant d artillerie, né le 19 novembre IST J:

i" Marie Mn^delcinc, mariée en juillet IH'.lf, i. I iabricl-Hcnri -Ji.seph Donjon >le Saint-

Martin .

LKVKUT

— Titre de baron héréditaire en faveur de François Charles Carhonnct Lkvkbt,

maire de Vesoul, j>ar lettres-patentes du 12 septembre 1817, avec reniement d'ar-

moiries : d'argent, nu chcero'i d azur, accompagné en ciicf de deu.r quintefeuilles

tigées de sinop/e, et en pointe, d'un pie-vert du même.

I. Antoine Lkvkbt. éeuyer, conseiller secrétaire du roi prés la chancellerie du

parlement de Mesançon. épousa Charlotle-Gabrielle Tisserand de Hémout, lille de

Claude-Joseph, sgr de Servanee, dont au moins un (ils. qui suit.

II. .lean-lîaptisle l,i vi-in. écuyer, épousa Madeleine Lange, dont au moins

tpiatre enfants :

1° Marc-Francnis .

2* Alexandre- André, marié ;\ Dorothée-Philippine Julie- Vnloinclt. Caflierv, dont deux pn-

• 11111* : «ii l-oiiit-lài^éne- André; h) Marie .leniine-liaspnrinc Julie, mariée à M. Noverrc de

Serieourt :

•'!" Ilailhéleinv-Laurciil, mort sans postérité;

1" Frain ois-Chatlc*-t,"arhonnct. <pii suit.

III. François-Charles-Carbouiiet Lkvkbt. baron Levert, avocat en parlement,

maire de Vesoiil, %, fut crée baron héréditaire par lettres-patentes du 12 sep-

tembre 1SI7; né à Itaincom t (llaule-Saôncj b U octobre 1750, f à Vesoul le

22 juillet |K2li, il épousa X..., (huit une lille unique :

Madeleine- Antoinette, mariée vers 1S-J0 à Aii(îii*liii-Jnefpie»-r.eor(»es de liclenet.

LLYFSOl K I)K LA FKRIUKUK

— Titre de comte- héréditaire confirmé en faveur de Louis-Marie comte Lkvksouk

i»k i.a I-'kh uiKiti. et de IT.mpire, lieu-tenant général, par lettres-patentes du 25 no-
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vembre 181V avec règlement d'armoiries: t'eartelé: au I
er desinople, à trois étoiles

d'urgent, ;', 1 ; an d'hermines ; au de gueules, à une brandir d'olivier d or ; au

'i* d'azur, à cinq chevrons d'argent.

•

Celle famille l.evesque, originaire de Hedon, est d'ancienne bourgeoisie et a

donné un sénéchal de la (iacilly en 1717.

I. François Kkvi.souf:, sieur de la Fcrrière, maire de Hedon (1780 ,
épousa à

Vannes, en avril 170'», Françoise-Rose Agathe Hervé |de BeaulieuJ, dont quatre

enfants :

1* Lotii»-Marie. qui suivra
;

2' Pierre-Jenn-Hippolyte, directeur des contributions, e& , né à Redon le 20 septembre 1774.

f le 2i «.cl..!>re 1872, marié à D' 1 ' de lu Piqueliére, dont un fib, qui suit et fui héritier de»

hieu» el tilles de son onele :

Kmile-Hippidvte, dit le romlc de hi l'errière-l.nvesque conseiller général du Morbi-

han; né à Xante» le 15 avril 1801, * nu ehùleau de Coelhuan le 21 février 18G8 ;

marié le 17 uvril 183»*) à Aune-Caroline-dabrielle Doublet do Persan, dont quatre

enfants, qui »uivenl :

a) Louis Antoine Hippolyle; né le Ifi janvier 1818, {• le I»! mai lSfil ;

*; Murie-Adhemar-I'douard, prêtre, né le 1» oetohre 1851
;

ri Anne -Amieie, née le 1» mais \HM ; mariée le 21 septembre 1858 à Kdinoud, comte de

Koquefeuil ;

*/) ApolliueHippolyte-.loséphino, née le 1» septembre 18'i2, ; «an» nllinnee;

il* François, marié ii Kupbemie Materre, dont une fille unique : Romuine-Apolline-Dcsirée *

mariée le 11» ortobre ISfill il Jean-Louis-Krnest Kireh, offic ier ;

ï* Émilie. «an« nllianre.

II. Fouis-Marie 1,kvi nr. i.a Fkrrièiik; baron, puis comte Levesque de la

Ferrière et de l'Finpire'
,
1, .ir --patentes du 2 juillet 1X08, décret impérial du 28 fé-

vrier 1811), donataire de lT.mpire, eaiioutiier ,170F, lieutenant (1702), colonel de

hussards S mai- 1807). général de brigade ( 13 mai 1811), général de division

/"'n i. 'iubre 13L3), pair de Fiance (Cent-Joiirs, 2 juin 1815 et 15 octobre 1832),

tu...iibellan de Napoléon I", (J. C. grand'eroix de Saint-Louis, fut confirmé, dans

le titre de comte héréditaire par leltres-palentes du 25 novembre 1811. Né à Hedon

le 0 avril 1770, 7 à Vallcry [Yonne) le 21 novembre 1834; il épousa le 30 janvier

1815 Apolline-Fortunée Foulon de Doué, f -, Vallerv le 12 janvier 1854, dont il

n'a pas eu de postérité.

LEVFSQl'F DE LA NFFV1LETTE

— Lettres de noblesse en faveur d'Alexandre-Adrien-Jean-Honorë Levksqck

av. i.a Nkuvii.kttk, maire de Figescourt, par lettres-patentes du 30 juillet 1821, avec

règlement d'armoiries : d'azur, au cwur d'or pero 1 de trois flèches du même, deux

en sautoir, les pointes basses, et ta ,7
e m fasce, la pointe à senestre ; au chef cousu

de gueules, charge de trois larmes d'argent.

I. Jean Lkvksqle, sgr de Flexicourl, conseiller du roi au prësidial d'Abbe-

1. Cf. Armoriai du l" Empire, t. III, p. 127-128.
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ville, ancien major commandant pour le roi «;n la même ville, épousa Marie-Ho

-

norée Briet, dont un fils, qui suil.

II. Pierre-Charles-Alexandre Lkvksoue, sgr de Neuviletlc, capitaine aux

grenadiers royaux, chevalier de Saint-Louis; épousa à Ahheville. le 10 juillet

1781, Louise-Jossiue Lepetil de Griguv, lille de Jean-Guy el de Franeoisc-

Adrienne Dumarcq, dont deux enfants :

l* Alexnndrc-Adi'icn-Jonn-Honoré, qui snivrn ;

2' Jeunni'-Kmilie, née à Abht'villc le 21 mai 1782, ~ le 2.*. novembre ni.uii c a Abbevillr

le 19 janvier 1801 à JoM-|>h-Al|ilmnse Tillette de Hnigiiy.

Alexandre-Adrien Jcan-Honoré LkvksqUK iik Nklvii.kttk, maire de Liges-

court, fut anobli par lettres-patentes du .'i0 juillet 1821. Né à Ahheville
i
Somme) le

12 juin 1784, f..., il épousa Antoirtetle-Honrietle-Aimée Le llohcrl de Villars,

dont un lils, qui suit.

IV. Jean-Charles Lkvksoi;k »e .Niuivii.ktït.. maire de Ligescourt, conseiller

général de la Somme, né à Ahheville le .'5 juillet 1810. -}-..., épousa Ludoxie

Blanrard, dont un lils, qui suit.

V. Jean-Marie-Henri Lkvksquk iik Nki;\u.kttk, épousa l.ouise-Julia Lcnncl,

dont au moins une lille :

Marie-Jeanne, née le 25 décembre 1807, mariée à Ahheville le tO mai Mi'.li à Caul-Jcan-Désiré

d'Avout.

LKVIS

= Titre de baron héréditaire confirmé en laveur de Charles Lkvis, chef de

bataillon d'artillerie en retraite, par lettres patentes du 22 février 1817, avec règle-

ment d'armoiries : d'azur, à rieur tubes itération «l'or, poses en sautoir, accompagnés

en chef d'une grenade d'argent, et en pointe, de trois boulets du nu'me reunis.

•

Charles Lkvis, baron Lévis el de l'Ktiipire' (décret impérial du 31 août 1813),

soldai (1780), sous-lieulenant (13 mars 17113), capitaine (4 mai 17î>'»),chcl de ba-

taillon d artillerie de la garde impériale (22 septembre 1811), major, sous-directeur

(1813), retraité colonel en 1810, O. fui confirmé dans le litre de baron hérédi-

taire par lettres patentes du 22 février 1817. Né à Marsal (Meurlhe) le i) octobre

17G0, [...; il épousa Marie-Antoinette de Sainl-llillier, fille de Pierre, capitaine au

régiment d<- IVnthicvrc, cl de Marguerite-Adélaïde Savoy»-.

LKVIS
i
h

k

= Titre de pair de France héréditaire en faveur de Guy-Henri-Joseph-Thé-

rèse, marquis de Lkvis, par ordonnance du 5 novembre 1827.

= Transmission de pairie sur institution d'un majorât, au titre de baron-pair

héréditaire, en faveur de Léo-Guy-Antoine, marquis dk Lkvis, fils du précédent,

t. Cf. Armoriai du I" Empire, t. III, p. 12'.».
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par lettres patentes «lu 14» juiti 1820. avir reniement d'armoiries: dur, u inun ciiv.

i rons de sabir.

La maison de Févis e>t connue depuis ! i<- rl i\unl , sgr de Févis, près de Cbe-

vreuse <<n Ile île France. « ité dans un jugement du Cbàtelet Paris de ll<>~».

Cnv de Févis. -.un petit til>. célèbre par kcs exploits dans les guerres <!«'s A i l>i -

geois, lui nommé ] t.» i- Si hd mi de Moutlorl. sou beau-frère, marëi liai de l'armée des

Croisés,, dile armée <!•• I.i loi, cl reçut en apanage la baronnie tir Mirepoix; sa pos-

térité a formé de nombreuses bram lies, entre autres :

1" Celle des sgrs e( barons de Mirepoix, qui I i 1 1 i 1 avee Pierre-Fo;iis, mai n bal

de France, </rëé dur de Mirepoix par brevet du 2"> septembre 17"»1
;

2° Celle des sgrs de Candie/, «pii sera rapportée ci-après;

A" Celle des sgrs de Fëran, <pii sera rapportée après relie, de Candie/.;

V' Colle des sgrs d'Ajae, qui sera rapportée après les deux précédentes;

.î" Celle des sgrs et vicomtes de Faute» < , éteinte â la tin u XV 1 siècle;

G" Celle des sgrs de la \ mile, ducs de \ enladuur, par Irllres-palenles de

lévrier 1578. pair de France eu 1580, duc d'Ainvillc, par brevet de... K»'i8; elle a

porté- 1rs litres de marquis d'Annonay. comte de la Voulr, de Ib iv- s. de llrion,

elc., et u fini dans la maison de la Tour d'Auvergne de Bouillon
;

7" Celle îles barons et comtes de Cbarlus. ipii a reçu le litre de duc de Févis.

pair de Fiance, par lettres-patentes de février \~2'.\
; éteinte en 17o'i;

8" Celle des sgrs de Cliateaiimoraiid. qui a porté' le titre de marquis de Château-

inorand et s'est éteinte en 1751 :

0" Celle des sgrs de l'Ioreiisac. éteinte dans la maison de Crussol;

1(1" Celle des *^rs de Cou-an < I lie Fugny. éteinte en 1808:

IF' Celle des sgrs et barons de Onëlus, éteinte m M.'i.'l.

Fa branche des sgrs de Candie/, était représentée au dix-liuilieme degré par

Josepli-Chrvsanlhe, qui suit.

XVIII. .loscpli-Cbi vsantlie ni: I.ivïs, baron de Candie/, dit le marquis de

Févis. capitaine des galères du roi. né en 1700, '• le 25 mai I7(>'i. lils d'Antoine et

de Marguerite \ irelle, épousa le 'i octobre 1750 Foui.se-Flisabeth-\ reluire de

Fëvis-Féran, lille de Ca>loii .lean-Itapliste, sgr de Féran. et de Jcannc-Cillelle

Haillon de Ulancpignon, dont trois entants :

1" loij-Henn-Jo.ipli Théivsi', qui snil.

2* Miirié-ViiiL-eiilf. iilc le 1 1 juillcl ITjif, y... initiée :i .1 eaii-.l.ii'<[in •.-.liMOjili de P..I Jslron

,

iii.il ijois de lu Hillii lé ;

'.i' M.irie Anne née le 7 décembre IT.Vi.

XIX. Ciiy-lleiiri-Josepli Tliéri se ni Fkvis, dit le marquis de Févis. marérbal

de camp (17 février 1810). piir rie France |5 novembre 1827., ne à Pamiers (Ari'-gei

le 0 septembre 1757, 7 à Paris le 14 août 1828; épousa à Paris, le 2:5 avril 1782,'

Anloinetlc-.Magd. b ine de Fevis-Lugny. f au iliateau de Fugny ( Seine-et-Marne)

le 18 août 18.T5 (divorcée en octobre 170'J et remariée à Fouis Audéoiid), lille de

Marc-Antoine de Fé\ is, dit le comte de Fugny, et de Fouise Magdeleine Crimod

de la Heyniere. dont trois entants :
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\" laiy-HLMrv-l'ii.i.n.is A.lolpl.o. né ,i P„ii> 1.- 22 juin ITKi, f le 30 avril 17N.V.

2* Léo-Guy-Aiiloine, qui snil;

3* Anl.iinctlc-Lf.uis.-, née à Paris In 20 mai 1783.
-f

le 22 octobre 1837 ; mariée le lli mai \*<>S

à Fr;mroi»-Li«iii*-Hiil»erl-Nr«horl, rointe. d.- la l'erté-lkuii.

XX. Léo-Cuy-Anloine m-: Lkvis, marquis de Lëvis. lieutenant-colonel, député

de la Loire
(
1828-20), pair de France par hérédité (2'» juin 1820). chevalier de Saint-

I.tuiiri , fui crée baron-pair héréditaire sur institution d'un majorai de pairie par

lettres-patentes du 8 fëvrier 1828. Ne à Toulouse le .'JOaoùi 1780, y à Changv (Loire,

le 17 janvier 1870: il épousa à Paris, le I") juin 1812, Madeleine-Zoé Le Pelelirr

des loris,-; à Paris le 1\ janvier 1877. lille d'Kticnne-Michel-Ferdinand, et de

Pauline Terray, dont un fils unirpie. qui suit.

XXI. Giiy-Antoinc-Michel-llcnri dk Lkvis. né le 20 août I8.Î2, [ a Paris le

IX avril 18.-.0.

LLYIS-MIHFPOIX (ni::

= Titre de pair de France héréditaire en faveur d'Athanasc-Gustave Charles

Marie dk Lkvis-Lkiian, marquis de Lévis-Mirepoix, par ordonna n e du "> novembre

1827.

= Cnnlirmalioii de pairie, sur institution d'un majorai de pairie, au litre de lia

ron-pair héréditaire, en faveur du même par lellres-patenles du 8 lévrier 1828,

avec règlement d'ar iries : d'or. <) trois ciie.rotis de sa /de, cl de supports pour

Péril, posé sur « deux hâtons d'azur . sentes de eroitettes d'or et passés en sautoir»,

qui sont les insignes du titre de « Maréchal de la Foi ».

»

• 4

La branche des seigneurs de Léran (voir ci-dessus, p. .IV.)) était représentée

au dix-huitième degré par Gaslon-Jeaii-IJapliste, qui suit.

XVI1L Gaston-Jean-Hapliste dk Lkvis-Lkran, enseigne des gendarmes de la

garde du roi, né à . . . le... 170'i, -]* en avril 17^7, lils de Paul-Louis, dit le marquis

de Léran. et de Marie-Marguerite-Thérèse-Camille de Lévis-Mirepoix, épousa en

172!} Jeanue-t.iilh'lte Haillon. ~ eu janvier 17-5 >, lille de François, sgr de Hlancpi-

gnou, conseiller- secrélaire du roi, el de Gillette dague de Périgny, dont :

I* Loiii» Mai ii'-Fran. iii^-1'.iisl..n. <|iii Miivra ;

2' LmiUc-Klisiibelh Victoire, mariée lo \ octobre 17àii à Joscjih-Oln-ysuiillie, inarqui» de

I.cvis-Oamlie* :

3' Marie- Anne-Cliai lotie; mûrie- le 2e février 17.il a ,ou coumii germain Pierre- Puul de

Pajre/e, mioqtii» de Suint-Lieux
-,

'i" Adélaïde, mariée en I7i*>3, à Hum i- Li. in.iad de Timlmine, mai- [ni» de Yaleaee, mai éeljal

de camji :

V Marie-.leaiin.' |:i. .,ii.iie. * à Paris le 3 février ITH'i , mariée a l ran< i.i»-L(>lÙ», comte

de Miinleil. colonel di'» »ai»»e* .lu •mie d'Arioi».

XIX. Louis-Maric-Fraiiçois-Gaslon dk Lkvis. dil le mar<piis de Leran, puis

de Mirepoix (par héritage des biens de son oncle le maréchal de Mirepoix , mous-

quetaire de la garde du roi (1737 . cnliuicl du régiment royal-marine (I7'i.*>), lieute-

nant général au gouvernement de Hourboroiais, brigadier d'infanterie, né en 172'i, '• en

émigration eu 1800 i épousa le 15 août I7M Catherine-Agnes de Lévis, au chà-
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teau de Chat.aummaiid le... d. t embtv 1770, fille de Charle^-r'rançois, marquis d e

Chaleaumoraiiil. et de Philibert.- Langue! de Cergv, dont cinq enfants :

1» Charles-Philibei (-Marie (iaslnri. <|iii suivra,

2" Charles-Philibert Mare-Casimir. soii»-licutennnt an r> piment commissaire |;énéral (l'Sii,

ni- à Toulouse le l'i juillet I7H1I, y en i-ini^i-aliiin, sans alliance;

a> tiiiy-Casiniir-Miirie-AdeluMic, sons- 1 iiulcnn lit au régiment incst re-de-ra mpj.'cnéral cava-

lerie, ne eu 177<>. j à Dm denuv le.,,, mai IS17; mari.'- a Mario Joscphc- Klronorc de

Montaigne, fillo île Joseph et de M 5 '* «!•• lï.ilalhcnu. (ixltt une tille. <|ni suit :

Mnric-Eiilalie- Vinccntine, me... f... : malice à Alexandre Paul Mclrhioi -Florent Le

Sencsf bal, eoinlc du Cnrcado. olli. icr supérieur:

'«".N... religieuse, née. ...
J
(
- vers lH|ii;

à» Henrieltc-Charlotte. religieuse, née à l'.imier- le 17 déeem li rc 17.VV f après 1H17.

XX. Charles-Philibert Marie-t iasl.m m Lkvis. dit le marquis de Lévis-Mire-

puix, rolonel du régiment niaréi bal de Turennr { 178't). député de la virouilé de

l'aris aux Ktals généraux (
I 780), maré< liai de ramp(! l'r mars 171*1), chevalier de

Saint-Louis, né à Sainl-Marlin-d Kslivaux (Loin )
le 10 novembre 17.V5, ••- a Paris

le? 27 ruai 170'i (sur lï< halauil révolutionnaire)
;
épousa le L5 avril 1777 Alcxan-

drine-Maric-Jtilie-IYlirilé de Monthoissi.r. à Paris le 0 juin 1807. fille de Phi-

lippe (Claude, comte de Motitboissicr-I»caiif'orl Canilla< . lieutenant général, et

de Françoise- Alexandriue- Camille de Roehrchoiiart, dont quatre enfants :

!• Churles Pliiliberl-Marie-I.éopold, né à Paris le 5 mars 17H7 ,

2" Alhmiii !>e (iiistiivo-Charles-Miirie, qui suit:

;!• Cumillc-Frnncoisc-Felicilé-Maric, née ù Paris le 23 décembre 177'.l, mariée a Charles

Monclict. marquis de Luubcspiii;

'r Adélaïdc-Cclcste-Delpliinc, née à l'aris le 27 janvier 17.S3, f à Paris le .'tu décembre 1NW;

mariée deux lois: 1* a Gaspard-Félix de Vichy; 2" à Théodore-tîaspard-Maric-Louis de

Ronclici olle-. mai «plis de Potit-Saint-Pierre, conseiller d'honneur à ( échiquier de Nor-

maiidie.

XXI. Athanase C.ustavc Charles-Marie ih: Lkvis. marquis de Lévis-Mirc-

poix, gentilhomme de la chambre du roi, pair de France (."» novembre 1827).

fut crée baron-pair héréditaire sur institution de majorât de pairie par lettres-

patentes du 8 février 182S; né à Aix-la-Chapelle le 2 mars 1702. y à Paris le 7 juin

1851, il se maria deux lois : 1" à Paris, le 2'i février 18LJ, à Amalde-Blanehe de

Bérulle, -j- à Paris le 12 mai 181.'», lille du marquis Amable Pierre-Albert et

d'Aniie-Marie-Franeoise Le Yavasseur d'Iléroiiville, sans postérité ; T à Paris, le

T» avril 1817, a Charlotte- Adélaïde de Laval-Montmorency, ]• à Monligtiy-le-Gaii-

nelon (Lure-et-Loir) le 2.'! juin 1872, fille d'Anne- Adrien Pierre, prince de Mont-

morency-Laval et duc de San-Fernando-Luis, grand d'Espagne par cédule du

l.'j août 181ô, et de lîonneCharlottc-nenéc- Adélaïde de Montmorency-Laval, dont

deux fils :

1" Adricn-Chnrles-liuy-Marie, i|ui suivra .

2' Adélaidc-Chnrlcs-Marin-SiKiMuoiid. ne à Palis le 2Ï aoul 1.V21. •;• a Paris le ï juillet I8H«;

marié le Ks juillet tS'i:t à Juliette Uert-m des Halbes de Grillon :
~ à Pari* le 26 mars

l'.'OO, dont Iruis fils, <pii suiven» :

ii, (iaston-Oustave-Marie-Victuriiicn. dit le mnr.piis de Levis. né à Paris le 5 mai 1874 ;

marié le 'i juillet 18o7 à Muric-Thcrèse d'Hinnisdnl ; sans p<istérilc ;

h Adricn-Charles-Félix-Murio,ancien officiel de cavalerie, député de l'Orne depuis 1885, né
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à Paris le l*
r ami I8'i«i; marié le 'J avril 1872 à Adcluïdc-Albcrlinc-Murtbc Pruvosl

do Suully, dont «ix entant*, qui suivent :

na) Pbilippc-Guilluume-Murie-Mirbel-Sigismond, né à Glièrepérinnc le 28 septembre

1874 , rnnrié à Pari* le 18 m ni 18'Jl à Marie-Gbuntol-Clairc-Gbisluinc-Léopoldinc-

Lnuise de 1Srendort ;

bb) Framois-Gustavr-Jpnii-Mnrip, né ù Paris le 15 juin 187C ; marie à Pori» eu

juillet MHI2 à Flinne-Jeannc-Mnric-Flisnhctb de Monlcsquiou-Fczcnsnc
;

ce) Albert Felix-Gbrislinn-Murie, né à Chi-rcpérinnc le 1»", novembre 1882, f à Tunii

le 3 janvier 11>03 ;

tld] François Hcnri-Murie-Sip*niond, né à Pari» le l'J octobre 189% ;

cr) Aimande-Fclicilé-Joséphine-Mnrie-Xelly, née à Paris le 18 mur» 1873; mariée le

17 janvier 187'» à Félix-Kdouard-Sopbie-Murie Yogt, baron d'HunoUtcin ;

fl)
Léiinie-Mnrie-Murthe, née le 23 avril 18V0;

cj Adricn-Frniieois-Guy-Mnrie-Valentin, ancien officier de cavalerie, né ù Grillon {Oise;

le 2 janvier 18V.*; mariée le 17 janvier l87i à Isubvllo-Hcnrielto-Louisc-Ghialuinc

de licaiiffort. dont deux enfants, qui suivent
;

au) r.tiy-Khisluin Louis-Murie. né a Pari» le 11 mars 187'.» ;

bb, Glémcnlinc-Ft-licité-Louiso-Ghisluinp-Maric, née à Paris le 17 décembre 1874;

mariée le 18 octobre 18W3 à Léonor-Alfred-Aynnrd-Fortuné-Guigiio de Moreton,

comte de Ghabrillan.

XXII. Adrien-Charles-Guy-Maric dk Lkvis, marquis de Lcvis-Mirepois, duc

de San Fernando Luis et grand d'Espagne de l
r° classe; né à Paris le 14 juillet

1820, y au ch. de Léran le G novembre 188G ; fut ronlîrmé dans la grandesse d'Es-

pagne de l
r° classe au titre de duc de San Fernando Luis, de son aïeul maternel,

le prince de Montmorency-Laval, par ccdule de la reine d'Espagne de mai 1865;

il épousa, le 28 mai 1844, Marie-Joséphe-Hildegarde-Ghislaine comtesse de Mc-

rode,
*J-

à H}ères le 20 mars 1899, lille du comte Henry et de Jeanne de Thézan,

dont un Gis unique, qui suit.

XXIII. Charles Franc;ois-Henri-Jcan-Marie de Lkvis, marquis de Lévis-Mirc-

poix, duc de San Fernando Luis et grand d'Espagne de l
rç classe; né à Bruxelles

le 21 juillet 1849; a épousé à Paris, le 30 août 1883, Henriette-Catherine Marie de

Chabannes La Palice, dont deux enfants :

1* Antoine-Framois-Joscpb-Pierre-Marie. lié a Léran le 1" août 18»'»
;

2* Puilomètic-Marie-Cburlotlc-Sandcrique-Félicité-Gbialuitie, née à Léran le 11 août 1887.

LÉVIS (dk)

— Titre de pair à vie en laveur de Gaston-Pierre-Marie dk Lkvis-Lbran, duc

de Lévis, par l'ordonnance du 4 juin 1814; confirmé à titre héréditaire par l'ordon-

nance du 19 août 1815.

— Titre de duc pair héréditaire en faveur du même, par l'ordonnance du

31 août 1817 (sans institution d'un majorât).
»

La branche des seigneurs d'Ajac (voir ci-dessus, p. 350) était représentée au

seizième degré par Jean, qui suit.

XVI. Jean de Lkvis, sgr d'Ajac, dit le baron d'Ajac, lieutenant des galères du

roi, épousa en 1715 Jeanne-Marie de Maguelonnc. dont:

x:t



- .{.->', -

I- Pierre, officier de galère* du mi, né... ; le Ifi mûrit \:»U; marié le 2'» avril IT.'.'i à Marie

Soleil, dont i lille Je.-inuc-Murie, née le 1H février 1755;

2* Fr«injoi*-<iatt«iii, <[iii «lit.

XVII. l' ran^ois-l ia - 1
1 m I.kvis, sgr d' Ajar, tlil le marquis île l.évis, puis dur

de Lévis. obtint l'érection île l.i l. rie i l seigneurie de Verne-le-Comte en dmhé de

Lévis par lettres patentes d'août 17X,">
; né à Ajar le 2-'Janût 1720, 7 ;'i Arras I'' 20 no-

vembre 1787 : il épousa l<> 28 février 1702 Gahrielh-Aiigiistiuc Michel de Tha-

ron, fa Paris le 10 juillet 17't'i sur l'érhufaud révolutionnaire), lille de Gabriel,

sgr de Tharon, conseiller secrétaire <bi roi, directeur de lu G 1 ' des Indes, et de X...

IJernier, dont quatre enfants :

I" Ciunton-Picrre-Marr, i|iii suit ;

2° Gabri«rlle-.\U(rii-<tilie-l,'riineuiso, née à Pntis le 22 décembre I7ti2; iniiriée le |("i juillet 17S0

11 <;bri»tophe Domiriiqiie-Mnric-Yincent, muiqiii» de S(iinolu. ministre de la République

de (ièneît 11 Pari'* .

3* Marie-Gabrielle- Ai loi*, née à Pari- le 12 octobre 17<i.\, j- ave. «a niéte à Pari* le 10 juillet

tT'.l'i; mariée a Cburlcs-l'eliit-Kené de Vinlimille, r.unle du Luc:

V IIcnriclle Fiuii. oioe, née à Pari* le 22 avril 1707, f |avee «a niércj à Paris en juillrl 17'.»i

mariée à Rnyniond-Cbarles-Iamidon de Bêri_, iij»i-r. oomli« du Gua, iirir.rli.il d>« rainj).

XVIII. Gaston-Pierrc-Marr »K Lkvis, dm de l.évis. capitaine aux earabiniers

de Monsieur, grand bailli de Senlis, député de la noblesse du bailliage de Senlis au\

Ftats généraux (1780), pair de France (1 juin 18K), maréchal de camp ( 10 mars

181."»), membre de l'Académie française (1810), chevalier commamleur de l'Ordre

du Sainl-Fsprit et des ordres du roi, *î£, lui créé duc-pair héréditaire par l'ordon-

nance du :i\ août 1817 : né à Paris le 7 mars 170'». y a Paris le 15 février 1K.Î0 ; il

épousa, par contrai du 20 mai 17X5, Pauline-!..mise-Françoise < Charpentier d Fn-

nerv, 7 à Paris le M oclobre ÎSI'.I. lille de Viclor-Thérésc, comte d'Fnnerv, et de

Hose-Rénéditc d'Alesso d'Fragny, dont :

1* Gaston-Frauroi* I cliv qui ;»t:l :

'2* Augu*tine-Adèlc-i;harlolte, née à Paris te 1 1 décembre ITSS, f i,.., le :\\ «oui IS'18 mariée

<Mi 181W a AvmiirCbarlos-Marie-Tlié.trliHe, mm-qui» de Nicolav. pair de Fruncr.

XIX. Gastou-François-Felix in: Lkvis, appelé- d'abord le duc de Venladour,

puis duc de Lévis, sous-lieutenant d infanterie sous l'Fmpirc (1810 , colonel d'infan-

terie (1828), attaché a la personne du comte île Ghamhord. pair de France sans

prise de siège); né à Iticlnnond (Surrev-Anglnerrr ) le 1(1 avril 1 7'.l'i. f à Venise,

le 0 février 180.1; il épousa à Paris les 27-28 mars 1821 MaricCalhcriiie-Aniaiida

d'Aubusson de la Feuillade, à Paris le 2cS mars I8.Vi, lille de Pierre-llavmond-

Hector, ronito de la Feuillade. et d'Agathe Haiberie de Hcll'uvielle, dont il n'a pas

eu de postérité.

LLYX DF XTSSANNK

— Lettres de noblesse en faveur de Jean-Joseph I.i.yx ni: Nissanvk, capilaine

de hussards, par lettres-patentes du 28 juin 1822, avec règlement d'armoiries :

palé d'or et de gueules de sir pièces: nu chef de gueules chargé de deux U'trs de

léopard d ur.

• •
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I. X. Lkyx. . ., marié à X. . fut père de trois iils :

l" Jean-Jaeque», qui Hiiitra;

2* Jean-FrancoU-Charles :

3" Jean -Joseph, gendarme tle lu partie du roi, enmmi s nuire de lu marine [17lMJf.

II. Jean-Jacques Lkyx. sieur de Xussanne, lieutenant général en l'élection de

Tulle (1783). épousa Jeanne- Adélaïde Blevgeat. alias de Bleygcac, dont :

!• Jean Josrj.h i|ni suit ;

2" i:ii»abelh-Maiie. née à Tulle le '.I oelobie ITdJ.

III. Jean-Joseph Lkyx i»k Xtssaxxe, capitaine de hussard*, maire d'Acquigny

(Kure), fut anobli par lettres-patentes du 28 juin 1822 ; né à Tulle le 0 juillet

1788, 7 à Acquigny le 17 décembre 1841 ; il épousa Antoinette Delort, dont une

lille unique :

Luurc-Miii ic-ËlUubctli, née à Tulle le 7 murs 18'il.

LHAR1D0X — e. Penguilly-Lhahidox

L1I0HMK. — ». Delhokme

LIIPILLIER

i_: Lettres de noblesse en faveur de Louis LliLii.iu.n, colonel retraité, par

lettres-patentes du 10 mai 1810, avec règlement d'armoiries : de gueules, au lion d'or,

tenant de la patte seneslre une lige de lis au naturel et de la de.itrc un badelairc

d'argent.

• »

l. Pierre Liii ii.i.ikh, salpétrier à Ligré, épousa Antoinette Aubère, dont au

moins un Iils, qui suit.

IL Louis Lhuu.ukr, olficier vendéen et chef de division des armées ven-

déennes, maire de la-Cl.apelle-du Genêt (1800 13
,
puis de Bcaupréau (1813-17-

'

1838-'i8), retraité colonel et chevalier de Saint-Louis, fut anobli par lettres patentes

du 10 mai 1810; né à Ligré (Indre-et-Loire) le 21 janvier 1708, •**..., il épousa

à la Chapellc-du-Genct, le 18 janvier 1707, Henriette-Gabrielle-Philippe Gauthier,

fille d'un sénéchal de Beaupréau, dont onze enfants [leur postérité est encore

représentée sous le nom de « de Lhuillier, a Beaurepreau et à Xantesj.

LUI IIX1KH !t)K IIokkJ

— Titre de baron héréditaire en faveur de François, baron Lhuii.lier, lieute-

nant général en retraite, par lettres-patentes du 0 juillet 1810, avec règlement d'ar-

moiries : eoupé au I parti d'argent, à la pyramide de sable, et de gueules, à l épée

haute en pal d'argent ; an II de siaople, au lion passant d'or.

I. Jean Lui n i u n, épousa N. . . Praron, dont au moins un fils, qui suit.

IL François Lhi ii i.ikh. baron Lhuillier et de l'Empire' (lettres-patentes du

I. Cf. Armoriai du I*' Empire, t. III, |>. I;t2,
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26 octobre 1808 1, donataire de l'Krupire, soldai (1780, chol de bataillon (1704).

chef de brigade (1801), général de brigade (10 février 1807), général de division

(31 juillet 1811), G. O. chevalier de Saint-Louis, fut confirmé dans le litre de

baron héréditaire par lettres-patentes du li juillet 1810 et autorisé par ordonnance

du 12 janvier 1817 à ajouter à son nom « de Hoir » ; né à Cuisery (Saone-et- Loire)

le 20 janvier 1700, j-ii Orléans le 7 mai 1837 ; il épousa Louise-Lléonore de liullioud,

dont un fils, qui suit.

III. François-Antoine-Arthur Liiuili.ikr, baron Lhuillier de Iloll", né à Or-

léans le 2") juillet 1813.

LIBORK1,

i- Titre de baron héréditaire sur institution d'un majorai ;terrcde Felleseamp,

Pas-de-Calais), en faveur de Guillaume-François-Joseph Liborkl, conseiller à la

(]uur de cassation, par lettres-patentes du 20 juillet 1818, avec règlement d'ar-

moiries : d'argent, chargé en chef iFunc gerbe de sinople, accostée de deux maillets de

sable, et en pointe, d'un maillet aussi de sable, accosté de deiu: gerbes de sinoplc.

* »

La famille Liborcl e>t anciennement connue en Ponthicu; llustin Libourcl

••lait marié à Colle de Divion, qui était veuve en 1400, et François et

Toussaint Liborcl furent tués au siège de Thérouanne en 1553.

1. Guillaume François-Joseph Lihohki., avocat au conseil d'Artois, épousa

Marie-Caroline-Joseph de llenty, dontau moins un fils, qui suit.

IL Guillaume-François-Joseph Lihohki., chevalier Liborel et de l'Empire'

(lettres-patentes du 20 avril 1808), puis baron Liborcl, avocat au conseil supérieur

d'Artois (1704), échevin d'Arras (1774-1780), député au Corps législatif et au Cou

seil des Anciens (1705-00) et secrétaire de cotte assemblée (1797), membre du

tribunal de cassation (1800-15), O. î^. fut créé baron héréditaire sur institution

d'un majorât, par lettres-patentes du 18janvier 1818; né à Saint-Omer le 20 octobre

1730, f à Paris le 22 avril 1820, il épousa à Arras, le 1" mars 1707, Annc-Made-

leine-Victoire-Thérèse Le Tombe, -r à Paris le 28 murs 1834, dont cinq

enfants :

1* Guillaume-FratiroUJoseph. qui suivra,

2' Charles-Louis-Pierre-Joseph, lu- le I" novembre I77'J, f " Cheiineviërea i.Seine) le 16 «oui

1851 ; mari.- le 18 octobre 1818 à Caroline Turpiu de Moiiligiiy, 7 le 25 janvier 1865,

dont «in fils* :

Louis, né en 18I"J, f le 25 murs 1851» ;

3" Murie-Thérè»e-Yietoire, née le 12 février 177»), f le 2 février I80I1 ; mariée le 30 no-

vembre 17'J8 o Pierre-Joseph Charles de Nonjon, ingénieur-géographe du roi
;

'r CarolineJoseph-Thérèac, née le 26 décembre 1772, 7 à Pari» le 6 septembre 1832, sans

ulliance ; .

.">• Adélaïde-Julie, née le 22 août 1778, 7 le 1" mai» 1823 ; mariée deux foi* : I* le 12 mai

1805. a Pierrc-Frainroi*-Joseph Crépin du Havell, lieulenaul d infanterie. | » Smolensk

1. Cf. Armorinl d„ /" Empire, t. III, p. 132, 133.
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le 12 août 1812 .
!• le 12 février 1817 à François-Isidore Fituunt, baron de la Tombelle,

inspecteur de* domaine*, f le 5 aniH 1801 ;

«• Justine, née fi Arras le 15 nuira 1782, f à Paris le 2'.» janvier 1857 ; mnriéc n Pari*, lo

26 mai 1802, à Pierre-Jo*eph, marquis de Maleville, pair de France;

7* Bénédicte, née le 9 novembre 1783, f il Toulouse le fi février 1861 ; mariée à Guillaume-

Antoine de Mol), président du tribunal civil de Toulouse, f le 25 février 18'i9.

III. Guillaume-François-Joseph Liiiohki., baron Liborel, né à Arras le 28 dé-

cembre 1778, •{- le 13 mars 18'tf); se maria deux fois: 1° à Marie-Françoise Trin-

quand de la Vernatle, 7 le 27 août 1810, sans postérité ;
2° à Marguerite Bailly,

-j- le 18 février 185G, dont un fils, qui suit.

IV. Guillaume de I.iborel, baron dk LinnnKi,, né le 23 septembre 1822, -{-â Paris

le 21 mars 1871; épousa le 4 juin 1842 MargueriteCécile Vincent, f à Paris le 4 dé-

cembre 1893, dont quatre enfants :

\- Guillaume François-Joseph-Julien, né le 6 août l«V., f le 2* février I8W ;
2- Marie-Thé-

rèse-Zelia, mariée le 1" octobre 1866 à Charles Kockiii£-Sydcnhiim ; 3* Blanche- Mar*

guérite, mariée le II mai 1870 ù Arthur Verdier de Pcnncry, conseiller général du

Loiret; '1" Berlhe. née en 18',9. f » Paris le 17 février 187:! ; mariée le 7 juin 18U n

Albcrl-Kdoiturd Dcsjnrdina.

LIKGARD

= Titre de baron héréditaire en faveur de Jean-Xavier Lii:«;FARn, sous-inten-

dant, par lettres-patentes du 25 octobre 1821, avec règlement d'armoiries : parti :

d argent, à trois chevrons de gueules, et d azur, à la tour d'argent, ouverte du champ.

» *

I. Jean-Bénigne Liégeard, greffier des consuls d'Auxerre, né à Dijon en 1733,

'- en 1821, épousa Marie-Anne Garnier, sœur du pair de France, dont :

1« Georges-Bénigne, préfet, né A Seignclny le 19 mari 1768. f à Poris le 1" août 1857;

marié a X..., dont un fils, qui n laissé postérité;

2* Jeun-Xavier, qui nuit;

V Edme, chimiste, né n Amerrc le 17 juillet 1772, f » Douai le 25 octobre 1807 ; marié ù

N. ... dont postérité.

II. Jean-Xavier Likgkahd, baron Liégeard , sous- intendant militaire de

1" classe, chevalier de Saint- Louis, î$J, fut créé baron héréditaire par lettres-pa-

tentes du 25 octobre 1821; né à Auxerrc (Yonne) le 5 octobre 1774, -j- à Angers

le 7 avril 1830. il épousa le 22 août 1811 Justine Cotty, -]•... [sœur du général,

baron en 1828j. fille d'Hermann Cotty et de Marie-Joséphine Laval, dont:

1" Paul-Eniest-Xavicr, qui suivra
;

2" Charles-Xovier, né...; f en bas Age
;

3° Murie-Alexandrinc-lsabelle, f en bus âge
;

V Héiéne-Murie-Justine, née 11 Angers le 16 décembre 1816, mariée à Auguste Ménard

[de Marsainvillicrs], préfet;

'i* Georgini'-Loiiisc-Marie-K*tclle, née a Angers le 15 août 1819; mariée h Pierrc-Krnesl-

Victor de la Garde, marquis de Chambnnas, rnpilniue de frégate.

III. Paul-Frnest-Xavier Likokaiio, baron de Liégeard, colonel d'artillerie

(2 juillet 1850), général de brigade (12 juin lS(Wi), C. fut autorisé par décret du

2 mars 1864 à ajouter à son nom la particule «de m
; né à Paris le 22 novembre 1813,

7 à Quintenic (Cotes du-!Wd) le 30 octobre 1807, il épousa le 20 avril 1847 Sylvie-
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Maric-Antoinctle-Ferdinande dos Roches de Chassay, fille de Charles-Ambroise et

de Charlotte Le Fruglays, dont quatre enfants :

1* Xuvier-Erticst.nipilniiic d'urlillprip. né ù Renne* |p 2 nont 18S2, * nu Mon* le 2'i février I8'.t."i ;

2* Mnrie-SylvicPiiuline-tlélrne, née ii Renne* le 'i février I8'i8; nuiriép. le 21 îniir» 1870 ;'i

Loui* de Lpjfjfo dp Kerléim :

3* JcanneAntoinclte-Sylvie, née à Rennes le :> février 1850 ; mariée lo M nvril 1.172 ù

Bertrand de Fcrron du Cliesne :

'i* Jounnc-Hcnrictte-Marie, née il Ronne» Ip 28 décembre IS.'.T ; nui ripe « Renne*, lo :i m ni

1880, ù .le.in-HnptiMe-.lnlcs- Albert Cretlé dp Pulluel.

LIEUDK DE SEPMANVILLE

= Titre de lmron héréditaire confirmé en faveur de François-Cyprien-Arthur.

baron Lip.udk ni: Skpmanvilli: et de l'Fmpire, rnntre-arniral, maire d'I'.vreux, par

lettres-patentes du 10 mars 181ô, aver règlement d'armoiries: d'azur, à trois fis de

jardin d'argent, liés de gueules, issant d'une rh-ière d ardai.!.

I. Marin-tlyprieii Likudk, sgr de Sepmanville, avocat en parlement, conseiller

secrétaire du roi en la chambre des comptes de Dole (2(1 novembre 1".">7), épousa

Françoise de Courry de Montmorin, dont :

1" FrnneoU-Crprien, nffirier d'infanterie, elieviilier dp Suint-Louis;

2* Françou-Cypiicri- Antoine, qui «tiil :

3* Françui*p- Marie, f i> Evi-pux le ."• février 1SW ; mariée à toiilhuimc Lambert de Fmir-

nenux ;

'»• I.ouiso-FrnnçoUe, «un ullianro.

II. François-Cyprien-Antoinc Lunnù l>i Sei'mwvii.i.k, baron Lieudé de Sep-

manville et de rFmpire' (lettres-patentes du 20 avril 1810), capitaine de vaisseau.

(27 juillet 1814), retraité, eimtre-amiral (181.")), maire d'I'.vreux (1812), membre du

eollège électoral et du conseil général de l'Eure, chevalier de Saint-Louis, lut

confirmé dans le litre de baron héréditaire par lettres-patentes du 10 mars 1815;

né à Roman, canton de Damville (Eure) le 1 er février 1762, •]• à Kvreux le 28 fé-

vrier 1817, il épousa le 2'.) septembre 1801 Sophie-Félicité Dediiti d Irrevîlle,

fa Èvrcux le 13 juin 18ô:i, dont trois enfants :

1* FronçoiH-Amédée, qui suit; 2' Charles Aehillp, lié |p 17 nont 180f., moit jcniip ; A' Anne-

Sophie, née le 8 ninr» 18W.

III. François-Amédée Likudi. i»k Si-.i'mawii.lh, baron de Sepmanville. né le

27 juillet 1804, f à Kvreux le juillet 1878.

LIC.KR-HKLA1R

= Titre de vicomte héréditaire en faveur de Louis Licnn-Hi i.\ih, lieutenant

général, par lettres-patentes du 20 juin 1810, avec règlement d'armoiries: d'azur,

à la fasce d'or, accompagnée de si.c étoiles d'argent rangers en fuser, .'f, -I.

1. Cf. Armoriât du /•' Empiir, t. III. p. 135.
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= Titre de comte héréditaire en faveur du mémo par nouvelles lettres-pa-

tentes du 12 avril 182.'?, avec le même règlement d'armoiries.

Autorisation de transmission du titre de comte en faveur du mémo,

pour son neveu, Louis-Charles Bocquh.lox (fils de Jean-Charles Hocquillon et

de Marie-Catherine Ligcr-Iîolair, sa somji ), par lettres-patentes du 2 f
\ février 1320,

avec le même règlement d'armoiries que ci-dessus.
»

• «

I. Louis-François Lic;kii-1$klair épousa Germaine Marlol, dont au moins :

1* Louis, qui suivra
:

2* Mûrie-Catherine, mariée à Jean-Cbitrlc» Bncquillon. «lotit un fils : Louis-Charles lîocqml-

lon, m- lu 12 octobre 1H02, i|iii sera rapporté après son oncle.

II. Louis I.ii;kh-Hk!.\]h, baron Liger lîelair et de l'Fmpire (lettres-patentes

du 10 février 1810), puis vicomte et enfin comte Liger-Helair, donataire de l'Em-

pire', général de lu-igaile (10 février 1807), général de division 'M juillet 1811),

grand'croi\ de Saint-Louis, G. O. lut créé vicomte héréditaire par lettres-pa-

tentes du 20 juin 1811», puis comte héréditaire par nouvelles lettres-patentes du

12 avril 1823. Né a Vandeuvre (Aube) le 11 juillet 1772. à Vosne-Homanée le

'i décembre 183."», il épousa en avril I8l."i Cécile Ha/ire (veuve en premières noces

de M. Allemand, adjudant -commandant), dont il n'eut pas de postérité. Il avait adopté

par arrêt de la cour d'appel de Oijon du 7 décembre 182'i son neveu, Louis-

Charles lior ipiillun. rpii suit et auquel il fui autorisé de transmettre ses nom et

titre par lettres-patentes du 2'i février 1820.

III. Louis-Charles Hocolii.i.on-Liuiih-Hklaiii, comte Liger-Belair. fils adop-

lif et neveu du précédent, né à Vandeuvre le 12 octobre 1802. ~ au château de

Vosne-Homanée le 8 novembre 1878; épousa en 1834 Pierrette Ludovic Marey, f à

Paris le 2 juin 187j, lilh- de Cuillaume-Féli\-Maric et de Félicité de Champeaux

de la lîoulave, dont :

1" Kdif.ird-Louis-Fclix, qui suivra ;

2" Marie-l'i-licilé-Crcilc, née en IH'i.'I. (• ô Valence (Dr.'une le 11» décembre lHTf» : mnricc le

S septembre 1SM à Joseph «le Chnmpeau*.

IN". Fdgard-Louis-Félix Hocouiu.ox Li(.i.it-I5i i.aiii. comte Liger-Helair, né

en 1833 ; a épousé X..., dont Irois fils :

1° Henri, marié à lit-aune, le II avril IS'.M. à Suzanne Lu relier, dont dei fille, ;

2° I.ouis-.leun '(iuitliiiiiiH'-Kiip'iie, oll'n i.-r de marine, né le 2i juillet 1870; nuirié ;

:<• leliv.

LIGIF.R DK LAFHADi:

— Lettres de noblesse en faveur de Jean-Baptiste Lk;ikh dk LapRade, par

lettres-patentes du 22 lévrier 1817, avec règlement d'armoiries : d'or, à nue branche

d'a/isirr tic siiw/dc, garnie de fruits de gaen/es et entrelacée en sautoir; au chef tic

gueules, chargé de (rois /lamines d'or.
»

I. Cf. Armoriai <ln I" Empirr, t. III, p. 1 1 :î rj.
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La famille Ligier, originaire de Billom en Auvergne, est connue depuis Jacques

Ligier, avocat en parlement, puis conseillera la cour des aides de Clermonl-Fcr-

rand (1080-1710). qui laissa onze enfants :

I. Jean-Baptiste Lu;ir:n, sieur de Laprade, fut père d'un fils, Jean-dabriel, qui

srtit.

II. Jean Gabriel Ligiiui. sieur de Laprade, avocat en parlement, épousa Marie-

Marguerite Ussel, dont au moins :

1* Jenn-Hopliste, qui suit;

2- Mnrie-Guillclinine.

III. Jean-Baptiste Lir.u.it ni: Lapradk, fut anobli par lettres-patentes du 22 fé-

vrier 1817 ; né à Hillom (Puy-de-Domc) le 20 novembre 1785, il épousa vers

1810 Sylvie Saulnier d'Anchald, 7..., lille de M. et de M"", née Bérard de Cha-

zelles, dont trois fils :

• I* Etienne-Louis, ne..., "}...; marié ii Christine- Ynne-Luui»e Tiiilhm-tliit dp lu Mni*oiineuve,

dont tin fils el deu\ filles : 11
,
Marie-Auiuble-Artbur, zouave pontifical, né en 1R37. f à

Clermond-Ferrond le là novembre 18!t2 : b\ Marthe
;
r) Margiieritr

2* Jenn-Adolphe, qui suit :

3* Guillaume ;

2* |X..., inuriée à Léance Clingol].

IV. Jacques-Adolpbe Licier du Lapraok, né...,
-f-..:,

épousa Joséphine Pail

lard-Dubignon, dont au moins deux enfants :

t* Jean-Fraiiçoi»-Ertie*t, qui suit
;

2« Marie Sophic-Anfjélina, mariée en noiH 1RMJ ù Juleî-Paul Le Ron de la Chesnnie.

V. Jean-Krançois-Krnest Ligikr de Laprade, * été autorisé par décret du

22 août 1878 à ajouter à son nom celui de « de la Prade « sous lequel il était connu
;

né à Paris le 10 novembre 1837, -f-
à Paris le 30 avril 1887, il épousa en novembre

1877 Marie-Thérèse Le Poulletier d'Auffav, fille d'Alfred- Laurent-Joseph et de

Marie-Constance de la Motte-Ango de Tiers, dont trois enfants :

1* Jean-Fraii'iii» Guy, qui suit ; 2* Gilbert; ;)* Mniynerite-Mnrie.

VI. Jean-Krançois-(luv Licier de Laprade, épousa à Londres, en juillet 1000,

Aliee-Prynn Derriman. veuve de M. Bossanguet.

L1LLL . — e. Delh.lk

LION

— Titre de comte héréditaire en faveur de Jean-Dieudonné, baron Lion, lieute-

nant général, par lettres-patentes du 18 novembre 1815, avec règlement d'armoi-

ries: d'azur, au lion (Cargent, transperce d'une épéc du même tenue par un dcjitrochèrc

armé d'argent, mouvant du bas du flanc srnestre ; nu chef d'or, chargé de trois étoiles

de gueules.

*

I. Joseph Lion, marchand, épousa Catherine-Cyprienne Vierset, dont au moins

un fils, qui suit.
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IL Jean-Dieudonné Lion, baron Lion et de l'Empire' (lettres-patentes du

9 janvier 1810), puis comte Lion, donataire de l'Empire; soldat (1780), sous-Iieu-

tenant (179'.), chef d'escadron (8 n.ai 1800), colonel 30 octobre 1800), général de

brigade (13 juin 1813), lieutenant général (13 mars 181.r>), Ci. C. commandeur de

Saint-Louis, fut créé comte héréditaire par lettres-patentes du 18 novembre 1815;

né à Morialmé (Pays-Bas) le 28 octobre 1771, ™à Chalons-sur -Marne le 8 août 1840 ;

il épousa Clëophée-Sophie-Maric Klein de Klcinenberg, dont quatre (ils :

1° Dieudonné-Josepli-Léopold, comte Lioti, général de brigude (28 décembre 1855), C. -fe, iu-

le 20 février lHO'i, f A Paris le 1'* septembre 187! ; marié le M février 18'i7 à Laurr-

Louise-Maric Lclièvrc. dont troi* fille», qui suivent :

«I Murie-Cléophée-Luuiae. mnriée en tnni |N<58 h l>ne«t>Mnrie-Chnrlc«-Kdounrd Rosquillon

deJenlis, secrétaire d'amhnssHde :

b) Marguerite, religieuse ;

e) Gubriclle, née..., f le 8 février 1887, sans alliance;

2" Joseph-Eugène, eomle Lion, colonel d'artillerie, général de brigade '7 janvier 18G0).C.-$-

né le 27 avril I80H, f » Paris le 23 août 1880
;

3» Angu*le-Charles-\np<.|éon, buron Lion, capitaine, né le 21 septembre 1810, }•..., sans

alliance
;

'• Cbnrles-Alfred-Kliennc, qui suit.

111. Charles-Alfred-Etienne Lion, comte Lion, lieutenant-colonel d'état-major,

O. né en 1812. f à Nancy le 20 avril 1885; épousa le 20 mai 1845 MarieJosé-

phinc-Éléonore-Élisabcth Champv, dont deux «Iles :

1" Martbc-Mnric-Klisiibeth, mariée en novembre 1870 à Clinrlcs-Joscph-Mbcrt de Mnlherbc,

capitaine d'état-major
;

2* N..., mariée en décembre 1880 ;'i Ptml Gillel de Valbreo/e.

LION

— Titre de chevalier héréditaire confirmé en faveur de César, chevalier Lion

et de l'Empire, chef de bataillon de gendarmerie, par lettres-patentes du 0 jan-

vier 1818, avec règlement d'armoiries : d'or, à ta barre de gueules, accompagnée en

chefd'un lion contourné de sable, et en pointe, d'un dextrocherc habillé d'azur, re

troussé de gueules, la main de carnation et tenant une épée liante de sable.

• »

I. Jean-Baptisle-Joseph Lion, bourgeois du Val. épousa Marianne-Louise

Bertet, dont au moins un fils, qui suit

II. César, alias Joseph-Charles-César Lion, chevalier Lion et de l'Empire*

(lettres-patentes du 30 juillet 1810), volontaire (1702), sous lieutenant 179'»), chef

de bataillon (10 mars 1813) de gendarmerie, lieutenant-colonel et commandant de

place, O. chevalier de Saint-Louis, fut confirmé dans le titre de chevalier héré

ditaire par lettres-patentes du 0 janvier 1818; né au Val (Var) le 2 janvier 1778,

f à Étrechv le. .., il épousa Victoire llugnier, dont un fils, qui suit.

IL Louis-CésarArmand Lion, chevalier Lion, colonel, né à Strasbourg le

22 avril 1817, f le 25 novembre 1859; épousa à Pontaudemer, le 22 février 1859

1 et 2. Cf. Armoriai du I" Empire, t. III, p. 139.
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Marie-Tècle Adélaïde Georgina Mencssior-Nodier, -~ le 25 février 1883, dont trois

enfants :

1" Murie-KmmuiiiR'i-.li'uii. i|ui suivra '.

2* Marie-Th.VIe KHimamiell.' Yirt .iie, née te 10 «eplemhrc t.Si.r,
;

3' {.' Uni* .

IV. Marie Kmuunuel-Jean Ltox, chevalier l.ion, apitaine de chasseurs à

cheval, né le l'r aoi'il \XIY). .i épousé le 12 octobre 1807 Klisabctli de la Lance.

L'ISLK l>K IALCON DM SAINT-GKNlhS — v. Dkmsi.k

l.nc.MU)

—
: Titr<> do haron héréditaire en laveur de rrançois.Jarques Locako, préfet,

par lettres patentes du l-"> lévrier 1825, avec règlement d'armoiries: parti: au I de

sabir, û deu.r éperons d'argent posés l'un sur I autre, 1rs mofettes tournées vers les flancs,

et tirs de gueules; au II d'argent, au liait de gueules ; an chef aussi de gueules, chargé

île trois enauiltes aussi d'argent.

I. Jean-Simon .Iules Lot: vttu épousa Marie Louise Leeonte, dont au moins un

lils, qui suit,

II. François-Jacques Locard, haron Locard, préfet. O. fut créé baron héré-

ditaire par lettres-patentes du 15 février 1823: né à Paris le 1
er mai 1773, 7 à

Saint-Germain-en-Laye le 3 juin 1833 ; il se maria deux fois :
1" à Marguerite

Kspinasse. •;• à Bourges le S février 181<), veuve en premier mariage d'Kulrope-

Alexandro-Hvac inthr de Lur-Saluces, baron de Prugeac. dont une fille, qui suit
;

2" à Louise-Adèle Desmousseaux [de (iivré|, sans postérité :

[du f lit] Sophie-Adélaïde, née à l'ouij;!-* U> l'j J.< .more ININ. mariée à Suinl-Gor-

main-eu-Laye à Klie-I.oiiM-Marie, haron de Quineuiont.

LOISKL [m; Douzoxj

—
: Lettres de noblesse en faveur de Jacques-Marie Pierre Loisr.i-, conseiller

général de l'Allier, par lettres-patentes du fi janvier 1815, avec règlement d'ar-

moiries : d'azur, au cheeron d'or, chargé en pointe d une tour de gueules, surmonté

d'un soleil d'or, accosté en flancs de dett e merleltcs affrontées d argent et soutenu en

pointe d'un lis du même, tige, feuille et terrassé aussi du même [alias d'or].

I. Gilbert Loiski., conseiller du roi, élu en l'élection de Gannal (1704-'i8),

épousa Anne Granghon, dont :

I* Gilbert- Antoine, »i«ur «les Guilloi*. eité «vu» le IrMamentde sa mi re du 2 juillet \"M
;

1' François-Joseph, qui suit ;

N..., mariée a Jean-Marie de la rave, sieur de» P.dis*ard«, président en I élection de

Gannnt.
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H. François-Joseph Loiski., sieur d'Arangc, maire pcVpétuel deGannal (17GG),

aurait laissé trois enfants :

1- Juoques-Mnric-Pierre, qui suivra ;

2" Ann.-C.nbrielle. mariée on à Pierre Méill tftl «les Pruicniix :

:t* V... niniïéo ii Fr<ini-<iÎH-<;hnnU"- M.'irii» Itouoaumutit.

III. Jacques-Marie-Pierre Loisei,. puis Loisel de Douzon, conseiller général

de l'Allier, fui anobli par lettres-patentes du 6 janvier 1815 ; né à (iannat le 18 jan-

vier 1815 ; né à Cannât le 18 novembre 1770, •{-...: il laissa trois enfants :

I" Elicnne-Eugène, qui suivra ;

>- l'Ingénié, mariée ù licnoit-Pon* île Fretin; ;

3" GilberteAffnès, née ver» 1802, 7 à K.mnne le 2t» mur» 1890. mariée ù Antoine Roncier.

IV. Ktienne Eugène Loiski. 11 e Douzo». garde du corps, né. .., ]• . ..; épousa

Kudoxie Duinas-Primbault, fille de Mare-Antoine et de Madeleine-Anne Luylier,

dont un fils unique, qui suit.

Y . André Gilbert Loiski. de Douzon. maire d'Klroussat, né en 185'», -\ au

château de Douzon le 17 février li>02, épousa le 19 février 188'i Marie Suzanne-

Constance Brugierc de Barante, lille du baron Prosper-Claude-Ignare et de Lueie-

Klisabetli de Montozon, dont trois filles :

\' Kliane ;
2* Mûrie . :t" Geneviève.

LOLM l)K LALAUBIE - c. Dei.oim

LOM — e. Dki.om

LOMBAIU) {de Bufi ikhbs)

.—= Titre de baron, avec anoblissement, sur promesse d'institution d'un majorai

en faveur de Claude Lovnuiio. conseiller général de l'Isère, par ordonnance royale

du 7 mars lS.it>.

I. Louis Lo.miiah», marchand de soie à Lyon, épousa Jeanne Pnuteau, dont au

moins un fils, qui suit.

IL (Mande Lombard, baron Lombard, avocat en parlement, maire de Saint-

Symphorien-d'Ozon Isère), conseiller général de l'Isère, député de l'Isère (1815-

1821 , pair de France (3 octobre 1837), lut créé baron et anobli sur promesse

d institution d'un majorât par ordonnance du 7 mars 1830: né à Lyon le 15 décembre

1700. •;- li Sainl-Symphorien le 15 janvier 18'»0, il épousa le 11 avril 1700 Monique

Simonne-Thérèse Basl de Maupas, y à Lyon le 0 septembre 1837. tille de Jean-

Bapliste-André, docteur en médecine, dont trois enfants :

1* Jules, né. - ., f jeune ;

*J" Jena-JurquCs-Lnili», qui suit ;

:«• K.lUc. née..., f jeune.

III. Jean-.Iacqucs-Louis Lomiiah», dit le baron Lombard de Buflièrcs, substitut

du procureur général à la cour d'appel de Lyon (1830), conseiller général du

Hhonc, député de l'Isère ( 183', 30 18',0-'i8;. $ ; né à Lyon le 15 juillet 1800, -J-
à

Digitized by Google



— 304 -

Lyon le 20 juillet 187.'), épousa à Paris, le 10 juillet 183:», Françoise-Amable Rar-

thelot de Harnhul. au, 7 tille de Claude-Philibert, comte de Itatnhuteau et de

l'Empire, pair de France, et de Marie-Adélaïd< -Charlotte de Narbonne-Lara, dont

quatre (ils :

1" Clnudc-Louis-Mai-ie-Amnlric, qui suivra ;

2* Philibert-Marie-rMouard-Siinoii, «nui le de Kambutcau, préfet, conseiller d'Klnt, conseiller

^énéinl de Saono et-Loiir, (). autorise pur décret du 18 novembre 18<i3 à ajouter à

son notn celui do son uïrul maternel, " de Ranibuteau >•, et confirmé dan» le titre de

comte de Ranibuteau, sur réversion du litre de sondit aïeul,Jpnr décret du 28 mnr» 1870 ;

né it Albigny (Rh.ïne; le 28 août 1838 , mni ié à Lyon le « janvier 1860 « Mnthilde Oauthier,

dont il n'a pua eu postérité ;

3* llcrmunn, urocat, né à Albi^ny le 13 avril 18'i3 ; marié le 15 avril 1873 à Paulc de In

Rorbette de Kay, dont il nu pas eu postérité ;

'i* Louis, sous-préfet, conseiller de préfecture, né aux Grungos (Rhône) le 12 octobre 18Vi,

j- à Lyon le 13 juillet 18(0, sans alliance,

IV. Claudc-Lnuis-Marie-Amalrir LoMiiARn, comte Lombard de RulTières,

né a... le... 1830, -f à Cannes le 27 avril 1882, fut créé comte héréditaire sur trans-

mission du titre' de rninte de l'Empire de son bisaïeul le général, comte de Nar-

bonnc-Lara par décret du 11 mars 1803 ; il épousa le 25 février 1860 Anne-Marie

Mortier de T révise, tille de Napoléon, duc de Trévise, et de Nancy Lecomte-Stuart,

dont deux enfants :

I* Louis-Marie-Kdoiiard-Amnlric, qui ««livra ;

2- Jeanne-Murie, née en 18«7, | a Paris le 8 mnr» 1900.

V. Louis-Marie-É douard-Amalrie Lomhaui) dk Bijkkikrks, comte Lombard de

Buffières, lieutenant de vaisseau, ne le 8 janvier 1801 ; a épousé le 31 juillet 1 889

Marie-Marguerite Pourroy de l'Auberiviére de Quinsonas, dont quatre enfants :

1* Amnlrie ;

2« Philibert ;

3« Hormann ;

V Marie-Tbéi.-so.

LOMET fus Lys]

= Lettres de noblesse en faveur de Claude Lomrt, conseiller général de

l'Allier, par lettres-patentes du 23 décembre 1815, avec règlement d'armoiries :

d'nzi;r, au chevron d'or, accompagné en chef de dcu.r lis, cl en pointe, d'une épéc en

pal, le tout d'argent; au chefd'or, chargé de trois OUc.t de dauphin de sable.

•

•

La famille Lomet, originaire de Chantelle en Bourbonnais, a donné plusieurs

notaires royaux et possédé les terres du Lys, des Foucauds, des Hioux, etc.

IL Antoine Lomet, avocat en parlement, né vers 1090, -f
à Moulins le 14 mars

1703, tils de Michel, sieur du Lys (par acquisition en 1711), et de Jeanne Ribier,

épousa le 4 décembre 1721 Agnès Landoys, dont :

1. Armoria/ du t" Empire, I. III. p. 315.
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1* Frunooi», qui *uivi-u ;

2' N nieur de» FoueuiuU. marié cl père il un Antoine- Framoi», qui nuit :

Aiitoine-Friiiieoiti, baeon de* Foucuud* rt do 1 'Empire* (lettres-patente* du 3 iniii 18l>0),

donataire de l'Empire, ingénieur de lu généralité dr Bordeaux (1770), colonel du

génie {1707;, professeur u l EroIe polylcrhniquo i l 705-08 . C. né a Chàlcuutliierrv

le fi novembre 1750. f à Pnrin le 10 novembre 182i'.: marié à Agen, le 20 janvier 1788,

ù Éli»abcth Vernède, dont un BU mort jeune.

III. François Lomkt, siour du Lys, avocat on parlement, député du tiers pour la

généralité de Moulins aux Ktats généraux ;1789). conseiller général de l'Allier

(1800), né à Moulins le 5 octobre 1726.
-f-

à Moulins le 22 juin 1802, épousa le

11 février 1759 Catherine licaucousin, dont un fils, qui suit.

IV. Claude Lomkt, puis Loinet de Lys, conseiller général de l'Allier, fut

anobli par lettres-patentes du 23 décembre 181."». Né à Moulins le 21 décembre

1704, f même ville le 10 juin 183'i; il épousa le 31 octobre 17!>7 Marie-Anne-Fran-

çoise Kegnard, dont trois enfants :

!• Franeois-Tbéodore, qui miivni
;

2* Lueien-Fran.ois-fiubriel. né à Moulin» le 18 juillet 1802, f i. Pari» le 2« ,.vril 187.1. »un«

postérité ;

3« Marie Atine-Margiierile-Knulie Mathilde. née a Moulin» le 8 ami 1HU3, f »u château du

Lys (Allier) le 21i juillet I8GI ; mariée en inui 1820 ii l'ierrcAdolpbe-Murie de Uellonel,

lieutenant général du génie, député. C.

V. François-Théodore Lomkt »f. Lys, né à Moulins le 31 juillet 17'.)!), *j* au

château du Plessis le 14 mai 1870, épousa en 1801 Philippine Alléger, dont il n'a

pas laissé de postérité.

LONtiUKYE — e. IIknhy ih: Longukvk

LOIMMN (hk Montmoiu

= Titre de comlc héréditaire, sur institution d'un majorât (domaines dans

Saône-et-Loirc), en laveur de Claude-Bernard-Jeaii Madelainc (lennaiu Lucimn,

maréchal de camp, par lettres-patentes du 10 décembre 1820, avec règlement d'ar-

moiries : d'azur, ù lu croi.r ancrée tCor.

Cette famille est citée à Bcaune dès le XV- siècle et a formé plusieurs branches :

1" Celle des seigneurs de Masse et A/incourt qui a donné des échovins et des

maires de Heaunc ;

2 - Celle dite de Seurre, qui a donné des maires de Seurre;

3° Ht celle fixée à Dijon, qui établit sa libation depuis Guillaume Loppin,

maître en la chambre des comptes de Dijon (1585), marié à Judith Joly et dont la

postérité était représentée au sixième degré par Jean-Claude, qui suit.

VI. Jean-Claude Loi>pi,\, sgr de Cerneaux, Précigny, etc., maître des re-

quêtes, se maria deux fois : l
u

le 20 mai 1707, à Jeanne-Germaine Chartraire, fille

de François et de Marguerite Le Mulier, dont un fils, qui suit ;
2" le 28 janvier 171'*,

1. Cf. Armoiial du l" Empire, t. III. p. l'i...
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à Magdeléine Begon, fille de Michel, sgr de la Soum- cl de Monlfermeil, et de Ca-

therine Guymont, dont deux autres
1

(ils, qui suivront :

:[«/« l" lit] : 1- Germain-Anne-Loui*. qui miivra ;

|
(/«•.'•//'/]: 2* Chnrles-làitherine, njfr de liemenux, marie en 1T.M1 a Maiie-I hmi. ..i-..- de

Moulin* Ht- Rorheforl. dont pu->t. rî(<- rept i Hent.-e pur la branehe Je Gémeaux

3» .leau-l.li u\ page de la rtiaiiiliiv du roi, ne à Dijon le I" novembre 172:!

VII. Germain-Aune. Louis Lori'ix, sgr de Montmort, Givrv. Mlauol, etc.,

marquis de la Boulave, conseiller (20 novembre 1731), puis président au parlement

de Dijon (21 février 1752.1. né à Dijon le A août 170S. •• à Dijon le l'i avril 1707;

épousa le 7 janvier 1751 Claudine-lb rnarde Kspiard, lille de Claude, conseiller au

parlement de Dijon, et de Marie-Catherine Tapin de Périguy, dont:

1* Claudc-Hernurd-JeanMadeleine-Germuin, qui »uivm
;

2- Cuthcrine-ChnrlnUe-Onesipbore, née...., i...: mariée à Gabriel-Joseph-Hcctor, comlc de

Touruemire de Yojfiié ;

2* Uénigiie-Gutherine-Magloire, nmrlc sans alliance.

VIII. Claudc-Bcrnard-Jean-Madeleine-Germain Loi'i>i\, comte l.oppiu de

Montmort, colonel du régiment de Saintonge. maréchal de camp (7 mai 1S17|,

chevalier de Saint-Louis, lut créé comte héréditaire sur institution d'un majorât,

par lettres-patentes du 10 déceiiihre 1820: né à Dijon le 12 avril 1752.-;. ... il épousa

Adélaïde -Marie-Joséphine du Houx de Vion.esnil. f.... fille d' Antoine-Charles,

haron de Viomesuil. lieutenant général, et de Gahrielle-Marguerile lîoiirdon,

dont un fils, qui suit.

IX. Magloire-Gabricl Marie Loreiv ni Mommuht. « ointe de Mo!:tmorl, dit le

marquis de Moulmorl , colonel de c avalerie, chevalier de Saint Louis. ne en

1780. •]• à Nice le 20 décembre 185,'j; épousa Anne-Graliane Lhosle de l.ivrv,

tille d'Klienne-Alexandre cl d'Antoinette de Montaleinherl ,
dont trois enfants :

I- Jean Joseph- Alexandre, qui suivra:

«.'• Jean-Anloine-Klieune. né en 1817. f à Pari* le lî janvier IS.l.» ; marié à N ... Comnet -le la

Roue, dont doux enfant*:

«| Jeau-Antoine-Ktienue. marié en mai 1S7 1
.» à I.ydia-Oninne Ik.Iitfiiy-Lel.erslo.tt ;

f,\ Léa, née.... i à Marseille le... mai JS'.IS: mariée eu IH71 » Adolphe d Orlier. marqui.

de Saint-tiiuoeenl ;

3. AntoineUe-Gahrielle-Cnn^anee. m e en IHIâ, f a Paris le to février IDfi'i ;
mariée à Anne-

Fruneois-Kdmond de Paris, marquis de la Unisse et de Ponlceaux.

X. Jcan-Joseph-Alexandre Loim-i.n dk Montmoiit, dit le marquis de Montmort,

né ... 7..., a épousé à Paris, le 8 mars 1800. Isabelle llamilloti-Corbin, dont deux

entants :

1- Annc-Ciubriel-r ram oi»-Robert. qui nuit
;

Gratinne-Constancc-A^ms, mariée deux fois . !• à Paris, le I" «oui 1HH8, à Charl-s-

Laurence-Geolirov, marquis de Monlalembert d l'ssé i mariage annulé eu eoui de Rome .

*>• à Paris, le 30 novembre 18'.C, à Melehiol - Mal ie-Heuri-Georgct. comte de Poli^mn

XI. Anne-Gabricl-IYançois Hoberl LoreiN iik Montmort, marquis de Mont-

mort, né le 0 août 180'*; a épousé le 20 juin 1888 Roselinc-Ai.ne-Joscphe-Prancoise-

Marie-Madeleine de Villeneuve-Bargemon, dont au moins une fille : Jeanne.
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LORME (m:)

— Titre île marquis, sur promesse d'institution d'un majorai, en laveur de

Charles-Arnuuld m. Loiimk, par ordonnance du 31 mai 1830.

(Il ne nous a pas été possible de fixei-l'étal civil de ee titulaire, ni l'origine de

sa famille.]

LORRAINE l> ELBEIT niO

= Titre de pair à vie en faveur de Charles-Eugène de Lohkai.nk duc d'Euihui-,

prince de Lambesc, par ordonnance royale du 4 juin 181 ^ ; confirmé à titre héré-

ditaire par l'ordonnance du 17 août 181Ô.

= Titre de duc-pair attaché à ladite pairie en faveur du même, par ordonnance

du 31 août 1817 (sans institution d'un majorât ni lettres-patentes).

L'illustre maison de Lorraine descend d'htiehon, duc d'Alsace, en 720, par

Hugues, margrave de Basse-Lorraine en 871, dont la postérité a possédé depuis

1048 le duché de Lorraine et s'est divisée en I T>08 en deux branches : la première,

qui règne actuellement en Autriche et échangea le 7 juillet 17371e duché de Lor-

conlre le grand-duché de Toscane ; la deuxième, subdivisée en trois branches par

les trois fils de (Mande, duc de Guise, héritier de la maison de Vaiidemont :

1° Celle des ducs de Guise, de Joyeuse etd'Angouléme, éteinte en 107."), et d'où

s'était détaché le rameau des ducs de Mayenne, éteint en 1021
;

2° Celle des ducs d'Antnale, éteinte en 1010;

3° Et celle des ducs d'Elbeuf, divisée en deux rameaux : celui des ducs

d'Elbeuf, subdivisé en ducs d'Elbeuf, éteints en 1702. en ducs d'Harcourt. éteints en

1747, et en ducs de Lillebonne, éteints en 1703; — celui d'Elbeuf-Harcourt-Arma-

gnac, princes de Lambesc, représenté an vingt-sixième degré par Charles-

Louis, qui suit.

XVI. Charles-Louis nv. Lohhaini:, prince de Lambesc, comte de Brionne et

Bruine, brigadier des armées du roi I7'i">), grand écuyer de France (1751). cheva-

lier des Ordres du roi (17.">2). né à Paris le 10 septembre 172.">
-f-

à Paris |e 22 juin

1701 ; fils ainé du prim e Louis et de M""* de Durforl-Duras ; épousa : 1" le l'
r février

1710, Louise-Charlotte de Gramonl, j le 3 février 1742, sans postérité, lille du duc

et de M"o d'Aumoiit ;
2" le 27 décembre 17'i'i, Augustine de Coelquen, à Paris le

3 juin 1740, sans postérité, veuve de Charles Auguste, duc de Rorheehouarl, et

lille de Jules-Malo, marquis de Coetquen, et de Marie-Elisabeth de Nicolay : 38 à

Paulhemonl, le 30 octobre 1748, Louisc-Julie-Constance de Rohan-Rochcfort,

~ à. . . le 20 mars 1812, tille de Charles, prime Moiitauban, et de Catherine-Eléo-

nore de Belliisy, dont quatre enfants :

(i/h V lit] : \° ChnHos-Kugi-iic, qui suivra;

•J° Jos«>pti-M:irie, piin«r de Viiudrmont, mestre de camp au régiment de diogoiin-Lorruinc

t78.'.(. émigré i-t géïK-riil-tmijur au M.-r\ici' d Autriche, né le 'J!J juin 175'J, ~ i'i... le
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ï'.l liiiit!» iHl
-
.': marié lo iWenibiv I TTX à l,<iui-.i- A o^'iihI.-- i; 1 i -il I>l- I

!

i - < •U-Uc tic Muiil-

nioi-irirv-l.ii^iiv. t •'• le..., *aii» |H.r.t, riti-, fille ilr Louis, prince île Montmorency;

;{* Miirie 'I brrése-Jus.phe, née à Wr-.iilles le "Ji> iini'it 17.YI. f ii... le S février 17117; niuriée

ii Turin. le 18 octobre l7<iS, à Yiclov-.\mr<lee- l,oui*-.\l.irio-\Vo|(ytiti<] <le Savoie, prince de

Cari^'ium ;

V Aniie-Chiirlotto, ahbe«-ie «le llomireuionl, m-o lo 11 novembre I7.">:1. t lo 'lï mai 17H('i.

XXVI. Charles-Kugèlie OF. I.oitu \i\k. prim de Lambcsc, ducd'KIbeuf, comte

de Brionne, etc.. colonel du régiment de dragons-Lorraine, grand éruverde France

( 17<)1 }. marée liai de camp 0 mars 1788), émigré et feld-maréchaLlieulenant au

service d'Autriche, pair de France ('i juin 181'i), chevalier comtnandeur de

l'Ordre du Saint-Esprii (l
rr janvier 1777). lut créé duc-pair héréditaire par

l'ordonnance du '.il août 1817 : né à Versailles le 28 seplejnhre 1 731 .
-;- à Vienne

(Autriche) le 11 novemhre 1825 ; il se maria deux fois :
1° à Lemherg, le 2(5 mai

1803, à Anne, comtesse Zct/.ncr.y à Vienne le ."> janvier 181 'i, sans postérité [veuve en

premier mariage (20 mai 1781) du prince Joseph-Paul Sangusko-Luharlowicz, f le

20 mai 1781. divorcée (en 1787 en deuxième mariage ((*> mai 1782 du prim e Nestor-

Casimir Sapieha, y le 25 mai 17îW, el en troisième ( 1707) de (lactau, comte l'otocki,

••- le .50 août 1801]; 2" le 12 février 1710, a Marie-Victoire Folliot de Creimcvillc.

y à Vienne le 15 octobre 18'i5 [veuve en premier mariage
(
U) août 1780) de Fran-

çois-Charles, baron de Poutel, général, et en deuxième mariage (
1

'« janvier 1770} de

François de-Paule, comte de ColIcredo-\Valdsee|.

Le duc de Lorraine n'a pas eu de postérité.

Sa branche portait pour armes : parti de trois traits cou/h' d un ce <pii lait huit

quartiers) : au I rT fuser d'argent et de gueules «le huit pièces ; an 'J
r d'azur, semé de

fleurs de lis d'or, au lambel de gueules a quatre pendants ; au '.I
e d'argent, à la croij'

poteneée d'or, cantonnée de quatre croisettes du même ; au 'i
e d'or, à quatre vcrgeltes

de gueules ; un .7 d'azur, semé de fleurs de lis d'or, à la bordure de gueules, au

t',' d'azur, au lion contourné d'or, couronné de gueules ; an 7' d or, au lion de sable,

lampassé et armé de gueules , au H' d'azur, semé de croisettes tre/flées d'or, à dett e

bars adossés du même ; un lambel de gueules brochant sur les quatre premiers quar-

tiers. Sur le tout : d'or, à la bande de gueules, chargée de trois alérions d' argent. Aes

éeurte/ures environnées d'une bordure de gueules, chargée de huit besants d or,

LOSTKNDF — v . Bknoist

Loi BKBT l)i: MABTAINVILLK (uk)

— Titre de vicomte héréditaire en faveur de Jeati-Hoherl |>K LouiF.rrr DE MAn-

tai\ ville , maréchal des logis de la garde «lu roi, chef d'escadron, par lettres-pa-

tentes du 24 février 1815, avec règlement d'armoiries : d azur, à cinq épis d'orge

d'or, ;\

*

• #

La famille Louhert, originaire de Normandie, a pour auteur Biaise Loubert,

sieur de Neuilly et Martainville. anobli par lellres-palentes de juin 15Vi, dont

la postérité a formé deux branches : celle des sgrs de Martainville, éteinte dans
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celle des sgrs de Neuilty, qui était représentée au septième degré par Hubert, <|ui

suit.

VII. Robert in: Louhkiit, sgr de Martainville, Longuehaie, Rochcfort, Epieds,

officier au régiment de Caraman-dragons, né le 7 novembre 1720, 7 le 11 mai 1791,

épousa le 18 décembre 177'* Marie-Kraiiçoise de Rély, dont :

1- Jcan-Rohort, qui suivra:

2" Fruneois-Antoine, s^r de Pcrsuy. mousquetaire de lu garde du mi, no en 1 "77**
,

-j- en I80ô;

marié le 7 juin 1S00 à N. Le liouyer de Mouboudou, dont une fille : Antoinette, mariée

il M. Pasqnier de Franrlieu ;

:i' Mario Charlotte, née le 12 septembre 1 7 71»
;

mariée ù Jeun Baptiste de Beausse. oflicier

au régiment d'F.ntchicn. rhevalier de Suint-Loui».

VIII. Jean-Robert i)K Lounr.nT, vicomte de Lnubert de Martainville, capitaine

de cavalerie (27 juillet 181'»), maréchal des logis des gendarmes de la garde du roi,

chef d'escadron (24 janvier 1815), O. fut créé vicomte héréditaire par lettrcs-

patentesdu 24 février 1815 ; né le 17 septembre 1776, ~. . ., il épousa le 22 février

17î>9 Thérèse-Cécile de la Rue de Rucquevillc, f..., fille de Nicolas-Alexandre,

mousquetaire de la garde du roi, el de Marie-Catherine Roudel, dont deux filles:

! Marie-Cécile; née le 2»! juin 1KOO, mariée le 29 décembre 1819 à Mnric-Félix-Auguste-

Krnest Marinier de Savignac, chef de bataillon :

2» Alexandrine-Frant-oise-Léouie, née le 20 juin 1802, 7.,.; nuiriée le 15 novembre 1821 A

André-Jules Ilaudry de Soucy, «ous-préfet.

LOUIS DE VILLIERS

= Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de Claude-Germain, baron

Louis de Vii.likrs et de l'Empire, maréchal de camp, par lettres patentes du 2 dé-

cembre 1814, avec règlement d'armoiries : d'azur, au casque ferme, panaché et

taré de fast e d'argent; au franc-canton à sénestre de gueules, à i'epée haute d'argent.

— Titre de vicomte héréditaire en faveur du môme, par nouvelles lettres-pa-

tentes du 16 avril 1825, avec le môme règlement d'armoiries.

I. Germain Louis, bourgeois de Paris, épousa Pctronillc Champenoy, dont au

moins un fils, qui suit.

IL Claude-Germain Louis, dit Louis dk Vili.iehs, baron Louis de Villicrs et

de l'Empire (lettres-palenles du 12 novembre 1811), puis vicomte Louis de Villicrs,

donataire de l'Empire', sous-lieutenant (1792), chef de bataillon (1795), major (1804),

colonel (8 décembre ,1800). général de brigade («5 août 1811), lieutenant général

(24 avril 1821 , commandeur de Saint-Louis, C . lut autorisé à ajouter à son

nom celui « de Villicrs •> sous lequel il était connu par ordonnance du 24 décembre

1823 et avait été confirmé dans le titre de baron héréditaire par lettres-patentes

du 9 décembre 1814, puis il fut ensuite créé vicomte héréditaire par nouvelles

lettres-patentes du 16 avril 1825 ; né à Neuilly (Seine) le 16 novembre 1770, 7- à

I. Cf. Ainniriat du l" Empire, t. III, [•. I'18-IVJ.

M
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Paris le 21 aoftt 1 rtr>7 , il épousa le 29 août 1801 Jeanne Rose Kigondel de S< » !-

lieras, *•- à Paris le 2'.) mai IS70, dont doux enfants :

!• Frpdi'rir-Ilcnri-Jiit^ph, qui fiiil
;

2* Anne Mnri<^Car.ilino. née i. Haltei -hoiin Xu*»auj le 24 nmi 1805, t ; mariée le Ï2 oc-

tobre 1831 a LiMiis-llonri l.air, intendant militaire.

III. Frédéric -Henri-Joseph Loi is ni, Yiu.ikhs, vicomte Louis de Yilliers, dit

le vicomte de Yilliers. général dr brigade (IS mars général de division

{'» mars 18M), <î. <>. fy, m* à Hatterstein (Nassau) le 2 septembre 1802, ~ à

Paris h- î) décembre I8N-'j
;
épousa en décembre 1K'|7 Kllgénie Angélique-Sophie

Teyssier des Farges, 7 à Paris le 12 septembre 180.1, fil 1er dr Pierre-François-

Maric et de Marie-Sophie Selves, dont 1111 lils. qui suit.

IV. Gaston Lotis ut Yiu.itits, vicomte de Yilliers, né. ..

LOI VKNCOI KT (dk

= Titre de marquis héréditaire sur institution d'un majorât l ierres et domaines,

arrondissement de Douai et d'Avesnes-Nord). en faveur de Marie-Franrois-Joscph

11K LouvExcouirr, ehevau léger, par lettres-patentes du 10 avril 1825, avec règle-

ment d'armoiries : d'azur, n la fatee d'or, chargée de trois mcrlettes de sable et

accompagnée de (rois croissants d'or, i.

• »

La famille de Loiiveneourt, originaire de Picardie, a été maintenue dans sa

noblesse par arrêts des commissaires généraux des .10 juin 1701, 10 janvier 1702 et

6 décembre 1703.

Elle établit sa libation suivie depuis ilohcrt Louvencourt, vivant à Amiens en

1411, dont la postérité a formé plusieurs branches :

1" («elle des seigneurs de Pierrecltiéc < t le Saulcliay, qui a donné des inaîeurs

eléehevins d'Amiens, d-s gentilshommes de la chambre du roi, etc., et est encore

représentée de nets jours;

2° Celle des seigneurs de Vaulx, la Cour-de-Lielfes, etc., qui a formé deux ra-

meaux, l'ainé éteint en 1701 et le cadet représenté au neuvième degré par Nicolas

Barthélémy, qui suit.

IX. Nicolas-Barthélémy m; Lolvcxcolht, chevalier, sgr de Hetlcncourt, la

Cour-de-Fieffes, Hivière, etc.. né à Amiens le 12 décembre 1712, le 18 août 17Ô0,

épousa le 12 février 17.'Fi Marie-Joarhine-Rose Gongier de Scux, fille de Jean, sgr

de Seux, et de Marie-Joachine d'Ippre, et laissa six enfants :

1* Jeon-FranroivOuilbéleiny-Jonc liini, * le 2 septembre 17il ;

2" Finiiin-Hoii.iië, *oiis-lioiitenun« aux çuvdcj-fruimiNr», né en 17.'»", f l«> « uout 17l.f> :

3* Jenn-Frnneoii, qui suivra :

4* Édouard-Mnrie-Edine, lieutenant au régiment du roi-infanterie, né..., t à liouoeon lo

18 «cplcmbrc 1771 ;

5* Loui»e-Mnrie-r.li«nbelb, née eu 17'iC, 7 le -7 janvier 17 't't :

(V* Marie-JoacliineKIisaluth, fondatrice ne l'adoration perpétuelle du Saint Sacrement nu

c ouvent de» Saintes-Claire» u Amiens, liée le I" janvier 17i", f a A mien- le 1*1 octobre

1778.
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X. Jean-François i»e Loovkncourt, appelé le marquis de Louvcneourl, cheva-

lier, sgr de Fongpré-les-Corps-Saints, Rétencourt, Rivière, Saint-Léger, etc.,

lieutenant au régiment du roi-infanterie, né le 2 juin 17'i.'î,
-J-

au château de Réten-

rourt le 2."> septembre 17S1
;
épousa le 0 février 17G7 Maric-Joséphine-Françoisc

de Wignncoiirl, f le 22 septembre 178'». fille du marquis Charles-François et de

Marie-Françoise l.c (iillou. dont huit enfants:

1° Mnrie-l' riinriiiH.Jojii'pli. qui suivra ;

2" Maric-Frinç.ii»-Ji>«ep||. Désiré, chevalier de Saint-Jcnn-de-Jérusalem de minorité (11 dé-

cmnhre 1785), né ni I77'i, j- eu 1S'i5, sans alliance
;

11* Maric-Fron<i>is-J < tv|>li-l'Jui«lctiii - V 1 • •
| >

t

j . chevalier île Saiiil-Jcail-de-.lérusaleiii (11 dé-

cembre 1785', né en 1 78»», ;• ii Amiens le 24 janvier 1857 ; marié lr 2H janvier 1811 A

F.inilie de Curjienlin, f en 1816. fille de Jean el du Marie-F'rançoisc-Joséphinc de Car-

pentin, dont un fib, qui suit:

Murie-Friincois-AUipli, dit le comte Alopli île Louvencourl, né le !l dércmbvc 1811. f nu

château de Quc«itoy-si.us-Air(iincs le 23 décembre 187.% ; marie A Haulvlllcr*

iSomme}, le 2*i janvier tS3ô, ù sn comme germaine Marie- AnloineUe-Svdnnie du

Maisnicj d'Appliiint'Miirl, - à Amiens le ' juillet ISH'i, dont deux enfanti, qui suivent:

au) Marie Jules-Adrien, ruinle de Louvencourl, né le 15 juin 18M ; marié A Abbe-

ville, le li aoiil 1870, à Julienne d Ault du Mesnil, dont quutrc enfants :

ana) Chnile«-Miiric-Alol, né à Scux lo 22 mai 1875 ; murié à Siiint-Otncr le

VI aoOl t'.'Ol, 5 Mar^iierile-Marie-Ji>»epb Hcm art de Noufpré; bbb) Roberl-

Maric-Louis, tié a Scux le 8 octobre 1880; err) Mnrie-Llisahcth-Louisc, née à

Seux en 1873 ; mariée le 15 mai 180'i à Mnrie-Hcnri-Hyacinthe-Fcrdinand de

Vitry d Avoueourt, lieutenant de dragon*, f le 8 novembre 1002 : ddd) Marie-

Aiitoinette-Edince, née à Seux le 8 octobre 1880 {jumelle;: mariée a Amiens le

G mai P.Nrj. « Rogcr-Fcrdiiinnd-Joseph Lefebvre de Lutlrc d Hnillv
;

bb, Edinée-Marie-Alhiilinc, née en I8Î0 ; muriéu A Abbcville, le 25 mam 1867, A

llyacijilhc-Loiiis-Josrph, baron Muriuni. général de brigade, O. f le 10 jan-

vier ISÎ»
;

V Marie- Françoise-Joséphine, née le VA mai 1708 ; mariée a Scux, le 6 nont 1787, A Charlcs-

La/.nro de Saint-Aubin de Siuidouvillc ;

5" Marie-Françoise- Elisabeth, née le 13 mai 1771 ; mariée n Pierre-Louis-Roberl de liriois,

major des chasseurs noble» de l'armée de Condé:

(1- Marie-Charlotte Fraio oinc, née le 2<i décembre 1772; mariée en 180i ù Charles-Marie du

Gard de liienvul ;

7" Marie-LouisC' Françoise-Joséphine, née A Amiens en 1776, t "» cbuteau de lu Triqucric en

IS^'i . mariée le 27 juillet 1808 à Pierre du Muisniel d Applaincourt, officier supérieur de

cavalerie :

8* Mnric-Fraiicoise-Charlotle-Pbilippitie. née à Amiens le 5 avril 1778, f à Pari» le 22 nuira

185<ï; mariée en juin 180" à Jenn-Unptiste Haudoiinrt de Thièvres,

XI. Marie-François-Joseph dk LouvencoUrt, marquis de Louvenrourt, chevau-

léger de la garde du roi, chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem et de Saint-Louis,

fut créé marquis héréditaire, sur institution d'un majorât, par lettres-patentes du

17 avril 1X25; ne à llauhcnourt (Somme) le 20 avril 1770, 7 au château de Roisin

le S mars l.S'it ; il épousa à Faris (contrat du 7 juillet 17i>2) Françoise- Aglaé-lde-

Félicité de Sainte -Aldégoude, -\- le 10 juin lH'i.X, (ille de Louis-Maximilien-Frnest,

comte de Noireames, et de Maric-Cliarlotte-Amélie du llamel de Saint-Rémy, dont

sept enfants :

1" Adolphe Josepb Loni» Maximilien Ghi»lain, qui suivru
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2" Arlhur Erncsl Louis-Camille !• nmcois, ne I.- 17 février 1K*|| . f à Nice en janvier I87n
;

marié deux foi» :
1" à An^unl» de la Cour de Balleroy/, sans postérité; 2* le 12 dé-

cembre 1837, à Emma-Murie-lsabelle de Condreconrt. dont deux enfant», qui suivent :

[<lu '.>• lir : n) Chislain-Maric-Adolphc, capitaine de mobiles, ancien conseiller général

du Pus-dc Calais ;i872-81f. murié le 1») juin 1*75 à Claire-Eléonorc I.e Noir de

Bcrquincourt. «Inut trois enfants: aa\ Marie-Alexandre-Hobert. né à Couin le 2 no-

vembre I87fi; bb) Miirie-Zoé-Mnrthe, nec à Couin le à décembre 1S77 , mariée à Pnris

le If. juin HNI2, n Joseph Mnthieii-l'rani ois-r.iijî. ne du Bouexic, eomW de Oui* bon.

secrétaire d ambassade ; <<:} Marie-Élisabcth-Ghislaine, née à Couin le 27 junvier

1880
;

b) Marie-Chnrlotlc, née en 18'( 0; mariée le K a..01 1800 „ Raoul de Buutcior, comte de

Montarem ;

V Ernest-Charles- Arthur-Anatole, né à Mmis (Belgique) le l> février ISO.'I, ~ au cliàleau de

Raisin le Hi avril 1884; marié à Renéc-/oé Le Magnen, sans postérité
;

4- Citmille Loui» Ernest-Adolphe, page de Charles X, conseiller d ambassade de Belgique, ffe,

né..., f a Koisin le I" juin 1885, Mins alliance ;

.">" Jenny, née le ?8 janvier 17l»"i ; mariée en 1812, à X... comte de Kcvilliase.

fi" Marie-Gbislaine-Airlaé. née en 1807 , mariée le 23 mai 182" à Cuillautnc-Eriicst. comte

d Arschot de Srhoouhovcn, sénateur belge;

7* Blanclie-Charlotle-Kélicile- Adolphine, née en septembre 1808, f à Bordeaux le 2t> dé-

cembre 1888; mariée deux fois: I* le 2 juin I83"(, à Louis-IJhnrles-Daniel, vicomte d El-

cliegoyen-0Connell ;
2* à Pari», le 27 novembre 1837. « Philippe-Isidore Dibarrnrl d'Et-

chegoyen, député de» Laudes.

XII. Adolphe Joseph-Louis-Maximilien-Gliislain i»k Louvkncouht, marquis de

Louvcncourt, officier aux carabiniers de la garde royale
(
1820), né en 1701),

-f-
à

Paris le 30 octobre 1803
;
épousa à Paris, le 2'i janvier 1828, Hyacinthe Sydonie-

Charlotle de Flines du FYesnoy, •{* à Paris le 21» avril 185<>, fille de Denis-Louis

Séraphin el de Marie- Anne-Louise Josèphc-llonorée du Locrou,dont cinq enfants :

1* Louis-Adolpbe-Mnximilicn lihislain, <|ui suivra ,

2" Charles-diigtavc-Arthur, lieutenant de hussards, ue a Paris le à mai |83â, f P"" Ie

8 décembre I8U2 ; mar ié à Ixcllc*, le 20 octobre 1878, à Jeanm-Marie-Octavic de Bé-

thisy, épouse divorcée du baron Van de Werve de Sehildc et lille du marquis de

li.lhisy, pair de l-ranre, et de M"' de Lcspine, dont deux tilles :

«i Nadeje-Eniry, née le 't septembre 1881 .

b) Yvonne, née le 21 février 1 SK'i ,

M. V. de Louvcucoiirt a adopté, par ai lo du 18 mai 1880, Onstaulin-Kosliu. ne à

Londres le 21 mars |87»j;

i' Maria («//'«* Cbarloltc-Ubislaim). mariée à Paris, le <i mai 187.2, à Guy-PicrrcLéon de

Cuétueinpren, comte de Kersainl ;

4- Héléna-Cliarlotle, mariée à Paris le 2U mars I8.V! à Louis-Marie- Antoine d Avesgo,

Coliilc de Couloiigc* .

Ô- Blanche-Aglaé. née eu 18H7, f à Paris le 7 février I8VJ.

XII. Louis-Adolphe Maximilien-Ghislain Dtc Louvkncouht, marquis de Lou-

vencoïirt, né. ..; a épousé à Paris, le l'.l novembre 1801, Marie-Lmilie Monlaud,

fille d'un conseiller d'Etat, donl il n'a pas tu postérité,

LOLVKHVAL (i»k

= Tilrc de baron hérédilaire confirmé en faveur de Maxhiiilien-Ghislain, baron

de Louvlhval et de l'Empire, maire de Yillers-au Flot et membre du collège
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électoral, par lettres-patentes du 24 février 1816, avec règlement d'armoiries :

d'nr<;ent, à la bande fuselée de cinq pièces de gueules.

• •

La maison de Louverval, originaire d'Artois, est d'ancienne noblesse et a

possédé les seigneuries de Rachetai, dcGivenchy.de Ploich,Villers-au-Flot, etc.; elle

a clé maintenue à l'intendance de Picardie le 1
er septembre 1 703, et a établi sa filia-

tion suivie depuis Claude de Louverval, écuyer, vivant le avril 1330, avec Jeanne

Ronllicr, sa femme, dont la postérité était représentée au huitième degré par

Pierrr-Maximilien, qui suit.

VIII. Pierrc-MaxirnilicTi uk Loi vf.iival, chevalier, sgr de Villers-au-Flot, de

Givcnchv, etc., né en 1713, j en 1803, lils aîné de Pierre François et de Maxiuii-

lienne de Manessier : épousa en 17j0 Isabcllc-Marguerite-Guislaine de France, Hlle

de Charles-Alexandre, marquis de Xovelles-Wion, cl d'Isabelle-Margucrite de la

Haye, dont un lils uniipie, qui suit.

IX. Maxîmilien-Guislain nv. Louvkiivai., baron de Louverval et de l'Empire*

(lettres-patentes d'institution d'un majorât, 0 mars 1810), marquis de Louverval,

mousquetaire du roi, capitaine de cuirassiers (3 juin 1770), enseigne de la C' 1" des

rent-suisscs du roi, maire de Yillers-au-Floi. conseiller général, chevalier de Saint-

Louis, avait obtenu l'érection de la terre de Nortpéennc, en Flandre, en marquisat,

sons le nom de Louverval. par lettres-patentes de septembre 1780, et fut confirmé

dans le titre de baron héréditaire par lettres patentes du 2\ février 1816. Né à

Villers-au-Flot le â avril 17"»7, -'- à Rapaume le 4 février 18Vi, il épousa à Saint-

Omer, le \ mai 178'i, Marie Joseph-F.nimanuclle du Bois de Nortpéennc, dont trois

enfants :

1* Hipimlvlo-I'.unluin-Mii ln'l, (jui suit ;

2* Alphonse-Louis-Ciiisluin, sous préfet, auditeur nu Conseil d'État, né en 17H1, f nu chùtpnu

<lo Villcrs li- «0 avril 1X1*2 ;

:f Mnximilieiine F.IÏ!tiiheth-Giii4laiiie-F:inninnuellr, née en 178."), 7 à Paris le 10 avril 18<!2 '.

mariée le 1" décembre IHOU à Charles-Jon-ues Jonepli-.Mnrie du Unys.

X. Ilippolyle-Giiislain Michel ok Lolvkkvai., marquis de Louverval, officier

de hussards, né à Saint-Omcr le 1" août 1780,-}-au château de Villers-au-Flot (Pas

de-Calais) h- 7 juin 1802, sans alliance et dernier du nom.

LOUVRIKR

= Lettres de noblesse en faveur de Claude-Benoit-Ignace Louvrikr, par

lettres-patentes du 2'« décembre 182â, avec règlement d'armoiries : d'azur, au

chevron d'or, accompagné en chef de dcu.c clefs d'argent, et en pointe, d'une licorne

issante du même.

I. Jean-Raptistc Louviuiit , avocat en parlement, commis, puis procureur du

roi en la maîtrise des eaux et forêts de Dole, et inspecteur forestier de l'arrondis-

sement de Dole, épousa Marie-Françoise l'ubusson, dont deux tils :

1. Cf. Armoriai du /" Empire, t. 111, p. l'i'J.
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1» Jean Rnptido, percepteur dos finances, m- on 17T:t,

-J-...;
inorié à DAle, le JB novembre 1*0*.

à Clnude-Thérètte Yuilleuiitlftt, veuve de Jcnn-Alcxi» Ghnbnt;

2* Claude-IIeiioit-lg-iiai-o, qui huit.

H. Claudc-lk-uoil-lguac e Louvkikk, ; né à Dole U; 12 janviei- 1781, y. ... a

été anobli par lettres-patentes dti 1\ décembre 182.">.

LOYHL

= Lettres de noblesse en faveur de François-Claude Loyhk, conseiller à la

cour royale d'Orléans, par lettres-patentes du 12 septembre 1 S 1 7 . avec règlement

d'armoiries : (for, au lion léopardé d'azur, pansant au pied d'un eln'ne terrassé de

sinopte.
*

I. François Loyiik, médecin à Orléans, épousa Louise-Klisabelli LhuiHicr, donl

au moins un lils. qui suit.

II. François-Claude Loykk, conseiller du roi, juge au bailliage et au Chalelet

d Orléans, puis conseiller el ensuite président honoraire à la cour d'appel d'Or

léans, fut anobli par lettres-patentes du 12 septembre 1817: né à Orléans le

23 août 1733, f même ville le 13 février 1831), il se maria deux fois : l' à Marie

Anne-Marguerite Loyré ;
2" à Orléans, le 28 janvier 1788, à Marie-Félicité Crignon

de Bonvalet,
-J-

à Orléans le 21 mars 183'i, dont deux lils:

'du V lit] : !• Fr<m« <>i«-Ati^intc. né à Orléans le :\\ jnnvier 1 ?!>•_', marié à X... ;

2* Casiano, né à Orléans lo »l novembre 17l»'i, f.,,. ritr ù S...;

3* Félicité-Élisubelli, înnriér le •.'« novembre l8oy à Augustin- Klicnne-Pierre Jullicit de Suu-

înery.

LoYS 1)K LAOHANGK

— Titre personnel de baron en laveur de rrosper-Amaiiry l.ovs ni- L\(;ha\i;i:,

chef de bataillon, par lettres-patentes du 4 septembre 1821>, avec règlement d'ar-

moiries : de gueules, à l'ours debout d'or, armé, Inmpassé et née dé d'azur, l'éeit

semé de grains de sel d'argent.

*

La famille l.ovs, ou Louys, originaire de Lorraine, a pour auteur Jacques

Louys, directeur des sauneries de Lorraine, anobli par h lires du duc de Lor-

raine du 13 août 1Ô78, avec règlement d'armoiries : ,/,• sa /de. semé de grains de sel

d'argent, au loup rampant d'or. Sa descendance s est li\éc en Flandre, ave. Fran-

çois Louys, qui suit.

VI. François Louys. dit le baron de Muranvau. sgr de Orange aux-llelles et

de Montfoy, capitaine au régiment de Meuse, cbevalier d'honneur au parlement de

Flandre (17<»4), chevalier de Saint-Louis, né le 13 mars Iti'lii ; épousa le 20 janvier

172"» Marie- Alberlinc de Buis«y. dont :

I" Ynlérien-Aimé-CImide. qui suivru
;

2* Louise-Isabelle, mariée a N... do BUsclmp, <v>n*oillor nu pnrlnment de Flandre :

Je«ime-Fruiie<ii«e, mariée à .lenu-Klieune de I ' lt>i 10 ;i s »in . m.ue, li.il de c roup
;

V Anne- An^, liqiK-Henee. mariée ù Gabriel de Mri«*an, roloncl du régiment de Querry.
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VII. Valérien-Aimé-Claude Louys, dit le baron de la Grange, chevalier d'hon-

neur au parlement de Flandre, ne...,
-f en Hollande en 1708; épousa le l" r jan-

vier 1781 Krnesfinc-Cliarlotte-Josèphe de Mortagne-Landas, fdle d'Eustache-

Amanry Joseph, baron de Landas, et de Marie-Dorothée-Joséphe de Croix,

dont quatre eulants :

I* Aimé-Louis, baron de In Grange, commandant dos garde» nationales de Douui, né le

'2'1 février 17'.»2, mariée le 21t janvier 18011 à Constance-Françoise Malet de Cou-

pitfny, dont un fil», qui a laissé pustérilé, représentant aujourd'hui la branche ninée. et

une fille, M"* Le Scrgenut d Hendecourt :

2* Prosper- Amoiiry, qui suivra
;

I' Autre Prosper-Amuury. chef de bataillon d artillerie ;

V Kriientinc-Louisc, mariée en 1809 ù Philippc-Josrpb-LouisMurk'-liliislain. comte de Croix

de Oediïcèle.

VIII. Prosper-Amaury l.ovs df. i.a Gkax«;k, haron I.ovs de la Grange, chef de

bataillon d'anillerie (1814), retniité colonel d'artillerie (30 juin 1830), député du

Nord (1852-57), O. chevalier de Saint-Louis, fut créé baron à litre personnel,

par lettres-patentes du 4 septembre 1829. Né à Douai le 3 octobre 1788, •{ à

Douai le 20 mai 1805, il épousa d 1 ' 1" Desfontaines, dont cinq enfants :

!• Alcxandre-Aimé-Cliarlcs, qui suivra:

2* Loin» ;

'A' Charles, marié le -'10 octobre 1S(1T à Louise, baronne de DietfuH, dont un fils. <|ui suit;

Prosper-Aiuaiiry-Loiiis-Charle». Hubert, marié le 2S mur» ISS7 à Marie Cunauelo do

Lcssep»
;

'r l>ncstine-.lulic, née un 1X18. fan clultenu de Ciaon le... IN.S2 ; ma liée à Rene-Jenn

Kdouurd, marquis de Champagnc-Cillai'l ;

5" Sophie, née..., ;— ; mariée à Cé«uirv liodrijfuez.

IX. Alexis Aimé Charles l.ouvs av. i.a Gn.vNUK, dit le baron de Lagrange,

lieutenant d'artillerie de marine (1840-47), député du Nord à l'Assemblée nationale

(1871) et de 1877 à 1881); né à Douai le 4 avril 1825; a épousé Zoé-Marie Dela-

eosle, dont cinq enfants :

I* Krnest-Adolphc-Amaury, qui suivra.

2* Louis, marié ii N... Carroll, d..nt au moins deux filles a) Vtnii ie . b) Irène ;

:i" Leoei.e..\|arie-Con*lance, mariée le J'i février 1HU1 à Uaoul- Pierre-Arthur Hay, marqui»

des Néliimièri's ;

'•" Amu-ii'-Loiiise, mari <• le 12 juillet 1 HT 1 à Sun coiir.in germain, Hené-Murie-Charle»,

marquis de Champagne I iilTaiï, cas, Hier général;

:- Marie Thér.'se, mariée le... juin I87S à Mai ie Alexandre Ferdinand, baron de l'Épine.

X. Krncsi-Adulphc-Amuiiry l.t>\s m: i.a Gha\<;c., baron de la Grange, né en

1845, -f
au i bateau de la Molte-au-lbtis Nord) le 23 août 1800, s'est marié deux

fois : 1" en avril 187'.), à Jeanne de lîrandt de GalameU. -;• le... 1871», fille d'Kdotiard

et de M"'' de llan de Slaplaude : 2" à Paris, le 20 juin 1884, à Clémentine-Henriette-

Marie de Chauinonl-Quili y, lille du marquis et M"c Delaeotir, dont deux enfants :

1* Ammiry;'2* F.milie.

Ll'CAS

n= Lettres de noblesse en faveur de Joseph- Auguste Lucas, médecin des eaux

d<- Vichy, par lettres-patentes du 13 janvier 1815, avec règlement d'armoiries:
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parti, au I il'or, nu bâton d'/-'sciilape de sabir, aceolé d'un serprnt au naturrl ; au II

d'azur , au lis terrassé d argent ; sur le tout, un chef de sinople, ehargé en pointe

d'une fontaine d'eaux minérales d'argent, Jaillissant de deux urnes affrontées du

même, posées aux 1"' et H" points.

— Titre de baron héréditaire en faveur du même, par le lires-patentes du

2 avril 1822, avec le même règlement d'armoiries.
«

•

I. Gilbert Lucas, bourgeois de Sénat, prés Cbarroux, en 1700, laissa au moins

quatre enfanls :

I" Jcttit-Hu|>list(.'-.lu*c|th, <]iii suivra-,

2" Oilbert, dot-U-ur on médecine ;'i Mnntnmi ami, en I7<;."i. mari.'- » Anne Chabot
;

•i' Fnunoi», curé pu 17r..'i
;

'i* Pétmnillc, nmriio i'i N. lioii.it.

II. Jean-lîaplisle-Josepli Lucas, sieur de la Garnie, procureur du roi au gre-

nier à sel de Gannal, notaire royal et juge châtelain des justices de Jen/.at. Saulzel,

Peauvergerel Listenois. ele., député supplt'-ant du tiers de la sénéchaussée de Mou-

lins aux Klals généraux ( 1780 ,
député de l'Allier à la Constituante (1701) et au

Corps législatif (25 décembre 1709), né à Taxal-Seiiat (Allier) !<• 10 mars 1737,7 à

Paris le 25 décembre 1S00. épousa N..., dont un lils, qui suit.

III. Joseph-Auguste Lucas, baron Lucas, docteur en médecine, médecin des

eaux de Viehy et de M""* la duchesse d'Angoulême. chevalier de l'Ordre de Saint-

Michel (18|l>), fut anobli par lettres-patentes du 13 janvier 1815, puis créé

baron héréditaire par nouvelles lettres-patentes du 2 avril 1822; né à dannat (Allier)

le 25 septembre 17(>8, 7 à Paris le 10 mai 1833, il épousa Anne-Florence Hlondel

de Pierreville, dont deux enfants :

1* Pieri'i»-AnnWI«V, qui su i l ;

l!" llël.W-I'rocule-Lniiro-D.niiso. ùf.unnnt lo 11» d.rembro I71W, 7 nu château «le Vaux le

•2 iHM.t IHW; imoi^e (i Pari* le avril IS22 Atitoine \inablellenry Tnitat. dépuh-.

IV. Pierre-Amcdée Lucas, baron Lucas, maître des requêtes au conseil d'htat:

né en 1803, 7 a Paris le 10 mai 1870; épousa à Paris le 7 juillet 183'» Sféphani»-

Coralie Collinel. 7 à Paris le 20 avril 1801, donl une lille :

X. . . mariée à OliviiT Toiirnnuër.

LI'CINGK — f. F.aucic.ny-Lucingk

(La notice sur cette famille aurait été plutôt à sa place à ce nom de Luringe.

Nous ne l'avons lait lignrerà celui de Faiicigny, sous lequel elle est également connue

de nos jours, que pour rappeler son origine. Depuis celte publication et « elle qui

l'avait précédée dans VAnnuaire de la Xoblessc de France, cette famille, malgré une

promesse faite, n'a pas encore fait parvenir (lOO'i) à la direction de celte dernière

publication 1 les preuves attendues au sujet de la branche italienne qui aurait possédé

le titre de prince de Cystria et, par conséquent, le titre de prinee étranger qu'elle

1. Cf. Annuaire de la SobUtie, de Ffftiu-c, un née 1804, notice Lucingo, p. tt'.ll, note. — Voir

uu»»i I Armoriai de Savoie, du comte de Forus notice Lucinge.
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a «'•d'- autorisée à porter en Franco et qui n'a jamais ('•t.- régularisé par des patentes.

Une histoire singulière, sans valeur ni haie historique, a été mise en circulation

vers 1825 1 sur cette principauté de Cystria, qu'on ne retrouve même pas géogra-

phi(|uement. pas plus du reste que les autres titres cites.]

I.LD1KHK

= Lettres de noblesse en faveur de Pierre l.tnitni:, procureur du roi au tri-

bunal de Tulle, par lettres-patentes du 20 décembre 1810, avec règlement d'ar-

moiries : parti, au I d'argent, à trois peupliers de sinapte, posés en sautoir et en pat,

surmontés d'un croissant d'azur; au II d'azur, au cœur d or, surmonte de dcu.r étoiles

d'argent.

I. Jean-François Joseph Lldikhk, procureur au présidial de Tulle, épousa

Jeanne Flomaud, dont au moins un (ils, qui suit.

II. Baptiste- Pierre I.lihÈiie, avocat, député du tiers pour la sénéchaussée de

Tulle aux Ktals généraux |178'.I| et à la Constituante, procureur, puis président du

tribunal civil de Tulle, fut anobli par lettres-patentes du 20 décembre 181(3
;

né à Tulle le 0 juin 1752, 7 à Tulle le l'i mars 1810, il épousa Marie-Anne Vergue,

dont :

1" François l^nnee. né 11 Tulle le 1.". août 1 TH:t
.

2" .leun-Fraiicnis-.Mnric, qui suivra:

:i" Marie-Jeanne- r'runçoUe, née à Tulle le ."> novembre 177'.', mariée le .1 avril I807 à Augus-

tin-Bonavenlurc Hrossurd, marchand:

V Marie-MnrKuerite, née le 25 avril 1782.

III. Jean-Frauçois-Marie Ludikre, olficier d'infanterie, né..., épousa

vers 1820 Mario-Thérèso-Pauline de Saint-Priech {alias Saint-Priest t, dont :

1* Aniéd» e Pierre-Auiftute, qui suit ;

2° Marie-KraneoiM-Coralie, née à Tulle le 'J février 182'» ; mariée le. 27 décembre IS'è.'l à Jean-

Joseph, rointe de Lnvnitr de Sainte-Kortunude.

IV. Amédée Pierre-Auguste Lidièhe. alias de Ludière, né à Tulle le 2 dé-

cembre 1822.

LUKTTE DE LA PILOKGKKIK

= Maintenue de noblesse par lettres-patentes du 10 novembre 1810. en faveur

de Viclorin-Charles-Marie Luette de i.a Pii.oih;krie, sous-préfet, comme lils d'un

conseiller correcteur à la chambre des comptes de Nantes, avec règlement d'ar-

moiries: de gueules, à trois lions d' hermine , couronnés d'or, J, l.

• •

1. Cf. Bibliothèque nationale. — sou» ln cote L m :» XVJ— deux plaquette* sur la maison de

Lueinge, ne portant pus de dute, il est vrai l.'l, mai* vraisemblablement imprimées à la même
époque, le pupicr et le caractère étant absolument identique* ; l une contient cette fumeuse bran-

che de* prince* de Cystria, duc* d'A^ripente. otc, pp. 72, 82, 8o, et l'autre n en fait nucune mention'
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I. Jean-Antoine Lukttk. sieur de la Pilorgcric, épousa Catherine Chevalier,

dont :

II. Michel-Jean Lukttk, sieur de la Pilorgcrie, capitaine au régiment de Laval,

conseiller rorrerteur en la ehaïuhre des comptes de Bretagne, né. . f. ..; épousa

à Chateauliriant (contrat du 1'» avril 1757) Marie- Thérèse Duhreuil, tille de Jean-

Baptiste, maire de Chateauliriant. suhdëléguë de l'intendance de Bretagne, et de

Marie-Anne Cuibourg, dont deux enfants :

I* Yiclorien-Chnrlpii-Marie. qui suil ;

2* Modestc-Jpniinc-Mnrie, n>:iriéc A Gillp*-r'ran«-r»is- Anne Le Pays i)o lu Kiboisière.

III. Victorien-Charlcs-Marie Li-ktte dk i.a Pii.orgkrik, sous-préfet de Chà-

leauhriant, fut maintenu dans sa noblesse, comme iils d'un correcteur en la chambre

des comptes de Bretagne, par lellres-patentes du 10 novembre 1810. Né à Chateau-

liriant le 20 février 17f>8, il épousa Kiiséhe de Cuiilon de Villeberge, lille du

vicomte Gilles Anne-Hené et d' Anne-Andrée du Quesnoy, dont quatre enfants :

I" Jules, nliiin Julirii-Virliu'ioii, i -m.cillor général de In l.nirc-liiférieure. né en IM04, 7 à

Cbtitouubrianrl le 11 décembre 1 HK I ,

i' Cuitiillc-Ktiaébe. >|ui nuit:

:t" Cédlo-Modente, née en ÎKO'.I. f Guingamp ii rti novembre IS!)'i , mariée ù Conslnnt-Jo<M»ph-

Marie du iiuuuvs dp lu H. gn*«ière :

V Kusébie-Muric-Annc, mariée à Isidore du Verger de Cuy, officier de In garde royale.

IV. Camillc-Ktisèhc. alias Jean Marie-Daniel Lui tik i>k i.a Pii.oiu.khik, lieu-

tenant-colonel de cavalerie,^, né à... le..., f le 21 novembre 1870
;
épousa le

3 février 18Ô8 Maric-Cécile-Thaïs de Lespinay, Pille de Charles-Alexis et de Thaïs

Burot de Carcouët, dont quatre enfants :

!• Camille
;

2" Victorien
;

Juliette, mariée 11 Chnrlpw de Suint- Amntil ;

V Gnbrielle, mariée le I* janvier lK'.»â n George» Gurrou de la Hrviérr.

LUB-SALUCKS (dk)

= Titre de pair de France héréditaire, établi au rang et dignité de baron pair,

en faveur de Bertrand Humain, comte »k Luh Sai.uuks, par ordonnance du ô no-

vembre 1827.

• »

La maison de Lur, originaire du Limousin, est d'ancienne chevalerie et citée

depuis Fruit de Lur vivant en 9'.K), dont la descendance s'est poursuivie sous le

nom de Lur-Saluces, à la suite de l'alliance, par contrat du 0 juin 15S6, de Jean de

Lur, vicomte d'Uza, avec Charlotte de Saluées, lille et héritière d'Auguste, marquis

de Saluées, gentilhomme de la chambre du roi. chef d'une des branches françaises

de la maison de Saluées.

Leur postérité a formé plusieurs branches, dont une seule s'est perpétuée

jusqu'à nos jours', celle des vicomtes d'Pza, au pays de Dax, qui a possédé aussi

1. Cf. Cnurcellc». Histoire f>ra<-tilot[i,/ur des Pair* de France et Annuaire de la Xoblesse de

Finn>-e, années 1HW et 190n, pnur dr« nddcndn et reetifientinii» H état civil.

Digitized by Google



— 371» -

les vicomtés d'Aureilhan, les baronnics de Fargues, Drugeae el Malengin, etc., et

qui a donné un vice-amiral de Guyenne, un lieutenant général, des maréchaux de

l'amp, etc. ; elle était représentée au vingt et unième degré par Pierre, qui suit.

XXI. Pierre de Lur Svi.lcf.s, dit le marquis de Lur-Salticcs, comte d Uza,

vicomte d'Aureilhan, etc., mestre de camp et chevalier de Saint-Louis; né au châ-

teau de Malle le 25 novembre 1702, f à Paris le 18 septembre 1780; épousa le

15 juillet 1722 Angéliquc-Antie-Romatne Julie de Tarneau, dont au moins :

1* Alexandre, né en 1723, } on 173'»
;

2* OIuude-lleuri-Hrrciilc-Joscph, qui suivra
;

3" Marie-Henriette, née le 20 janvier 1 7'JO ; mariée ù Philippe-Joseph, comte de Rosluing:

'»* Aiiiic-Louiso-Rriiéc, née le 2'» mai 1727, f en 17»:., suri* alliance ;

A" Jcniinc-A|?ocs, née le 2'» février 1728, | en 1810, **an < ullinnre :

6" Mario-Anne, née le 2t décembre 1 72".», f en 180'i. «un* alliance.

XXII. Claitde-Hcnri-Ucrcule-Joseph ni. I,uh-Sali cf.s, dit le comte de Saluées,

sgr baron de Fargues, etc., colonel du régiment de Penlhièvrc 1784), maréchal

de camp (17701, né à Malle le 8 novembre 1731, f à Bordeaux le H décembre 1703;

épousa le 25 mai 1760 Marie-Adélaïde-Amélie de Maulde, f le 15 octobre 17iK),

lille du comte Louis-François et de Marguerite-Félicité de Conflans, dont sept en-

fants :

1* Louis-Amédée, qui suivra
;

2* Loui*-Alexundre-Eu{fènr. émigré et officier do l'armée de» princes, colonel de cavalerie

(181.%!, député de la Gironde (1820-2'»), chevalier de Saint-Louis, né A Paris le 30 août

177'», f û Hordeaux le 25 nvril 18V2 ; marié en IS01 A Rosc-Kugéilic de In Jonchère, dout

une fille unique :

Léuntine Gnhriellc, née le 13 juillet 181'»; mariée A son cousin germain, Thomas-Henry-

Joseph de Lur-Suluces
;

3" Charles-Philippe, rhevulier de Suinl-Jcnn-dc Jérusalem, né le 26 novembre 1777, t le

16 septembre 178*) ;

'• Ferdinand-Eugène, dit le comte de Lur-Suluces, colonel de cavalerie (1827), député de la

Gironde [1815 30), né à Paris le 22 octobre 1780, | A Bordeaux le 28 mai 1867; marié le

21) juin 1800 A Marie-Thérèse Gubrielle de Moutnrlier, f en août 1811, dont deux enfunts,

qui suivent :

a) Thoina-i-Hcnry-Joiieph, officier de cavalerie, député {1876-711) et sénateur de la Gironde

11871)), né A la Réolc le 11 décembre 1801), f au château de Malle le 8 août 18<Jl
;

murié en I83C A sa cousine. Léontiuc-Gnbriello de Lur Salures, dont un fils, qui u

laissé postérité formant un lumeau cadet; b) une fille, mariée en 182'» au vicomte

de la Myre-Mory
;

.">• Ki>(rénic Roinnlne, ebanoinesse do Poussey, née A Paris le 5 février 1768. {• au château

d Yucnq en 1848;

6* Lotiisc-Hose-Ag-Iné, née ii Paris In 13 avril 1770, ~ le 19 juillet 1770;

7" Anne-Kélieilé-Pierrette. née ii Paris le 26 octobre 1771,
J-

le 15 septembre 177'».

XXIII. Louis-Amédée ni; Li;h-Sai.i;c.ks, dit le comte de Lur-Saluees et le

comte de 1 .tir, colonel du régiment de Pcnthièvre. né à Paris le 12 mars 1704,
-J-

à

Parts le 30 octobre 1788; épousa le G juin 1785 Françoise-Joséphe Sauvage, dame

d'Yquein,
-f-

en 1851, dont deux enfants :

!• Anloiue-Maric-Hf nry, qui suit
;

2* Marie-Louise Adélnïde-Mothildo, née le 26 mars 1788, •{ en bus ù^e.

XXIV. Antoine-Mary-IIenry ni: Lch-Sai.icf.s, comte de Lur-Saluces et de l'Fm-
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pire' (décret impérial du 1."» août 1810). colonel, chambellan de Napoléon I
L ' (1810),

aille de camp du due d'Au^onlerne ISIG), <>. chevalier ile Saint-Louis, né à

Vquem le 10 juillet 1780, 7 à Madrid le 12 juillet 1823; épousa le 12 septembre 1807

Marie-Geneviéve-Francoise Joséphine Thérèse de Filhot, f..., dont trois en-

fants :

1* Louis-Geneviève, né u Bordeaux en 1 808, f en bas âffo

;

2* Homain-llertrund, qui suit
;

:J" Ferdinand-Louis, no à Bordeaux le 22 juin 181"». f à Montnrlier le., septembre 18.V2 ;

marié en I8i .> à Marie de lu Mvrc-Moiv, f « Vcrdeluis (Gironde le 7 septembre 18««,

suns postérité.

XXV. Homaiu Bertrand i>k Lur -Sai.ucks, dit le eomte, puis le marquis de

Lur-Saluees, olfieier, pair de France (5 novembre 1827), né à Bordeaux le 10 août

1810, f à Filhot (Gironde; le 7 mai 18(i7; épousa à Paris, le l«r juin 1835. Caro-

Jine-Thérëse-Vicloiie de Chaslellux, y à Paris le 22 juin 1800, fille du comlcCésar-

Laurent et d'Adélaïde- Louisc-Zéphyrine de Damas, dont douze enfants :

I" Amédéc-ICugene-Loiiis, dit le marquis de Lu r- S al nées, sous-lieutenant de luncicr*. con-

seiller général et député de lu Gironde ; ! 87 1-7 » , né nu •-bateau de Comniarin fCote-d'Orj

le .1 juillet I8M, t » rilhol le 2 octobre lH9'i; marié le 28 avril 1870 a Anne Marie-

Mélaiiie île ('.loi-mont-Tonnerre, sans postérité
,

2* Cliiirlc»-Laiirerit-t.oui#. qui suivra ;

:i* Alexatulre-Ileiirv. «-iflicier de cavalerie, né...; marié le 1" mars 1882 à Amélie-Marie-

Jeanue île Hiericmirt, dont trois filles : a] Brigitte, née en 1881 ; l>) Marie, née en Ifl'.fJ .

Marguerite, née jumelle ;

.'('• Kugèrie-Mnrie-Heiiri, anrien elief d escadron de cavalerie. îjjj, né à Sauternes le 21 ooùt

I8">2 ; iiuii iéà Pari», le 111 août 1882, ii Anne-Isabelle de Mac-Mahun. fille du feu marquis

et de M 1" de Pérusse des Gara, dont... enfants qui suivent :

a) Ucrtrand, né le 20 juin 1888 ;

b) Amédéc, née le 24 juin 188Î»;

c) Henriette, née le 21 juin 1883;

</., Thérèse, née le i août 188'». f...,

rl Marie, née le 26 septembre 1886;

f) Marguerite, née le 20 janvier I8'J2;

.*>• Alice-Louise, née ù Paris le 26 murs 18J« ; mariée le 2fi septembre 18fi0 à Léon, baron de

Brive/ne ;

6- Isabelle, née..., f..,; sani» alliance ;

'- Eugénie -Henriette-Valcntine, née en 18'iu, | ù l-'illml le .10 septembre 188;»; mariée le

12 mars IRtii» à Gaston, comte de Gironde ;

8" Maric-Henriette-Louise, née..., 7..,, sans alliance ;

'.»• Gnbrielle-Louisc. mariée le 8 nvril Î8('.:> à Ktieune Drnuilliet, vicomte de Sig-alas ,

\»° Marguerite-Charlotte, mariée le 8 avril 186" à Jean Hippnlyte, baron d'Yvcrsen ;

11° Louise-Marie, née le 17 janvier IH'1'1. t !«'•'» mars IHii'i ;

12» Laurenre-Louise.Mnrie, mariée le 2tt octobre l«t»2 à Henri-Mnrie-Rooul, comte de la

Panruise,

XXVI. Cliarles-Laurent-l.ouis de Luii-Saiucks, marquis de Lur Saluées, né

vers 18'* 1.

La maison de Lur-Salnces porte pour armes: parti, au f d'azur, à trois fleurs

de lis d'or; au II <fargent; au chef d'azur . Sur le tout, de gueules, à trois croissants

d'argent ; au chef il or.

1. Cf. Armoriid du l" Empire, t. III, p. U.7-I.VJ.
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LUX H 11 (i>k)

— Lettres de noblesse en faveur de Nicolas-Henry ni: Li;\i;h, suhslilut du

procureur général à la cour royale de Nancy, par lettres-patentes du 22 novembre

1815, avec règlement d'armoiries : d'argent, au de.itrochcrc de carnation, arme d'azur,

mouvant du bas du /Jane srnestre de l'écu, tenant une épée en pal du même, chargée

d'une l'ascc d'or et accostée à senestre d un lion contre rampant d'azur.

• »

Celle famille, originaire de Charmes, en Lorraine, a donné Jean-François

Luxer, alias de Luxer, lieutenant ou contrôleur en la prévôté de la gruerie de

Charmes, en l~'M.

I. Nicolas-François fin Li;xi;ii épousa Marie Hirher, dont au moins un lils,

qui suit.

II. Nicolas-Henri uk Luxkh, avocat en parlement de Nancy (I7l>(>
, émigré- et

ollicier au service d'Autriche, procureur impérial (ISO") , puis président du tri-

bunal de Nancy (1825), conseiller général de la Meiirthe. chevalier Saint-Louis,

fut anobli par leltres-palentes du 25 novembre 1815. Né à Nancy le 20 novembre

17(56, -j- à Nancy le 11 novembre 18'i.f, il épousa le 1S juillet 1802 Thérèse-Antoi-

nette Klein, f le 24 juin 184.L veuve en premier mariage de Joseph Mouche d'Ol-

tange, dont trois enfants :

1* Flnvicii-Yiclor-F.dounrd, qui suivra .

Murie-Frnnçois-Alfred, ju^o tribunal de Nancy, né à Deux Pouls le '20 mars 1808, f Ci

Nancy le "2f> septembre 1877; marié à Nancy, le »> octobre 18-11 à Charlotte-Joséphine

Dcnisot de Thiérict, 7 à Nancy le 7 septembre 1868, dont trois enfants, qui suivent :

a\ Marie-F.rnest-IJhurlcs, officier d étotinujor, né à N'uniy le 17 août 1811, f à lu

Haulc le 3 uoiit 18',1'J; marié le "2S avril l«Tr. Berlue-Louise de Pleurre, dont quutre

enfants: an) Pierre ;
bb) Marie-Alida-Cieiicvièvc. née à Lunévilie le S) mai 187<j ;

<<) F.lisnbeth-Mnric-Thércse, nw à Lunévilie le 13 novembre 1S77 :</</) Thérèse
;

b, Marie-Thérèse, née ù Lunéville le 23 novembre 18'i'J. 7 à Xuncy le 2<J avril 18Vi;

t-
)
Murie-Josépbiiic-'I'hérèse, née a Nancy le 13 novembre 1817, 7 ù Nancy le 18 octobre

I8',»7 : niuriée le 'JO juillet I80H à Aiintolc-Jeun-Jncqucs de llrye
;

3' Mnric-Anloinclte-Adéluide, née à Hombourtf le 1 murs 1801. 7 i, Nancy le 2U décembre

1831 ; mariée le 10 avril 18"2f> à L'douard Le Petit, cupilaine de cavalerie.

III. Flavieu-Vic lor-Kdouard nt: Lixeh, lieutenant colonel d'infanterie, n. tfy,

né à Deux-I'onts Uavière) le 17 novembre 1805,-; à la Flèche le 25 mai 1808
;

épousa le 12 octobre 18'i0 Harbe SloHcl, dont trois enfants :

I* Henri-Désiré-Churles, qui suit ;

2* Mûrie, née ù Josseliu (Morbihunl le 1 murs I8i."> ; niuriée à M. Camboulns
;

3« Adèle-Cléinencc, née à Stoekcm (UclgiqiK-j le '.'8 août 1S17
; niuriée à M. Lunnix .

IV. Henri-Désiré-Charlcs du Luxkh, colonel d'infanterie (10 juin 1802),

général de brigade (25 mai 1807), C. *g, né à Arlon (lîelgi.pie) le 21 juin 1X'»3 ; a

épousé le 27 mai 187't Claire-Marie-Lonise Joséphine-Paiiline Levavasseur, dont

au moins deux enfants :

I" Kdnuurd-Ilcnry-Kujfèiie, né ù lu Flèche le 21 octobre 1877 ;

•2' Murie-Thérese-biuilie, née à lu Flèche le 10 mui 187C.
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= Titre île pair do France héréditaire en laveur de Jean-Baptiste, «mute Lynch,

par ordonnance du 17 septembre 1815.

^ Titre de comte-pair attardé à ladite pairie eu laveur du niéiiie, par ordou-

nanee du 'M août 1817.

=: Autorisation de traustuissiou des rang, titre et dignité de comte pair héré-

ditaire pour le même, eu faveur de sou cousin, Jcan-Armand-Louis ni; C \lumo\t-

Saint-Martial, qui prendra le nom de comte Lynch
,
par ordonnance du 18 juillet

1828 ; confirmée en faveur du même, par lettres patentes du... janvier 18.I0 (lettres

non scellées).

• •

Cette famille, originaire de (ialway, en Irlande, s'élahlil dans le commerce à

Bordeaux au XVIIIe siècle avec Jean I.yneh, qui y épousa le 2(5 novembre 170!»

Guillemelte Constant et laissa deux fils, Thomas-Michel, qui suit, et Jean-Arthur,

qui a laissé postérité encore représentée de nos jours.

II. Thomas-Michel Lynch, émyer, sgr de Fourmiglev, (d>tinl en mars 1755 des

lettres- patentes de reconnaissance de noblesse, enregistrées au parlement de

Guyenne le 10 mai 1755 ; né à Bordeaux le 12 octobre 1710. •'• même ville le

\ octobre 178H; il épousa à Bordeaux: 1° le 22 mai 17'«0, Flisabeth Brouillard, fille

de Pierre, président trésorier de Fram e, et de Marguerite Yaltrain <lonl sept en-

fants ; 2° le 24 septembre 1708. Rosalie-Félicité Denorl, fille de Jean, conseiller au

parlement, dont il n'eut pas de postérité :

[du 1" lit) : 1' Pierre, ne à Hordcnus le 1'» dwcmbrf 17'»'*, f Ir 20 «eptcnibrr 17'iK;

'«!" Jcun-Hoptinle, qui suivra ;

3* Michel, né il IJ.irtlennx le (! mai 17.Vj ; marié o Bordeaux le 1H n.ml lHl'J a Kli*ubelli

Dovie*
;

'i- Marie-Valérie, mariée le » mura 1758 à Jeuii-r'raiiinis do Lntcombes. procureur en l'ami-

rauté de Guvcimc ;

.V KlUabeth-Mnric, née à Hordeau* le S novembre 1750;

(i» Marie Marguerite, née à Bordeuux le t" février 175» :

7--8- Marguerite et Mnric-Sopbie.

III. Jean-Baptiste Lynch, comte Lynch et de I Kinpire' (lettres patentes du

22 octobre 1810), conseiller, puis président aux enquêtesdii parlement de Bordeaux,

(18 décembre 1775), membre du Conseil des Cinq-Cents, maire de Bordeaux

(1800-15), conseiller général de la Gironde, pair de France (17 septembre 1815),

fut créé comte-pair héréditaire par ordonnance du lSjuillet 1828, avec autorisation

de transmission de se» rang, titre et dignité à son cousin Jean-Armand-Louis de

Calvimont-Sainl-Martial; né à Bordeaux le 3 juin 17VJ, *; à Uauzac (Gironde) le

le 15 août 18:t5;ilse maria deux fois : \" le 12 décembre 1770, à Marie-Claire Le

Berthon. -f- le 10 juin 1782, lille de Jacqucs-André-Hyacinlhe, président au parle-

ment de Bordeaux, et de Marguerite Angélique-Andrée de Bonlac. dont une lille,

I. Cf. Armoriai du 1" E»)[iin-,\.. III, p. li'J.
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qui suit ;
2» le 19 février 1825, à M a rie- Amélie île Perdijçuier, comtesse rhanoine*se,

f à Paris le 28 juin 1852, sans postérité :

\<ln » lit\ : Mnrguei-ite-Gubriellr-Cérilc Michèle, née le I! noiHl781, 7 jeune.

Par l'ordonnance royale du 18 juillet 1828, M. le comte-pair Lynch avait ob-

tenu la transmission de sa pairie en faveur de son cousin
;

Jcnn-Arinnnd-I.Kiiis de dlviniiMit-Sninl-Mnrlinl, né..., '«vaut lui), sans ulfinnec,

troisième lils el.» Jenn-U.i|>liste Au^'intin- Arnumd. banni de Saint-Murlinl, f «-'•' -

.

et «le Joanno-S«[iliif de 1» Salle.

La famille Lynch parte pour armoii ies : d'azur, au chevron d'or, accompagné de

trois trèfles du mS/ne ; au chef d'argent chargé de trois roses de gueules, et à un

croissant de sable, brochant sur la cime du chevron et sur le chef.

CHALON-SUR-SAONE, IMPRIMERIE FRANÇAISE ET ORIENTALE E. UERTRAND
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